C A L E N D R I E R
Lundi 10 juin
Ste MARIE MÈRE DE L’ÉGLISE
Messe à 18h 15
Mardi 11 juin
St BARNABÉ
Jeudi 13 juin
St ANTOINE DE PADOUE

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
Site : http://www.sanctuairesaintjerome-toulouse.fr/
Tél. sacristie : 05 61 12 29 08
Tél. presbytère : 05 34 33 70 19
Mail : eglise.saint-jerome@orange.fr

Messes du lundi au samedi
8h 15, 12h 15 et 18h 15
Messes du dimanche
8h 30, 10h 30, et 18h 15
Accueil pour les confessions :
Du lundi au samedi
15h 00 - 18h 00
Et le dimanche avant les messes
Le P. Lizier de Bardies, recteur
tient une permanence
d’accueil dans la sacristie
le mercredi de 15h 30 à 18h 00

Samedi 15 juin
Ste GERMAINE COUSIN
Dimanche 16 juin
Ste TRINITÉ
Dimanche 23 juin
FÊTE DU SAINT-SACREMENT
Eglise Saint-Jérôme
17h 00 Adoration
et Salut au Saint-Sacrement
Messe à 18h 15
GROUPE DE PARTAGE D’ÉVANGILE
au centre pastoral St Jérôme
salle Théophile (7 r. Pélissier)
lecture de l’évangile du dimanche :
Samedi 15 juin à 20h avec Jonathan

ÉGLISE ST-JÉRÔME

9 juin 2019

PENTECÔTE

L’ESPRIT DE PENTECÔTE
P. Lizier de Bardies, Recteur

J ésus lui-même avait promis à ses disciples que d’auprès du Père

il leur enverrait l’Esprit-Saint, leur enjoignant de demeurer à Jérusalem en attendant d’être revêtus de cette force venue d’enhaut. Et les apôtres, vigilants dans la prière, avec Marie, se préparaient à accueillir cet Esprit-Saint, dont la venue était imprévisible,
mais donc pas inattendue.
Comment dire qui est l’Esprit Saint ? L’Esprit Saint, qui fait
l’unité du Père et du Fils, c’est Dieu lui-même, dans la force de
son amour qui vient soulever nos vies et nos existences pour leur donner tout le poids
d’amour que Dieu notre Père leur destine. Car Dieu habite le cœur de ceux qui lui en ouvrent la porte. Rappelons-nous la prière de Jésus : « Père juste, ceux-ci ont reconnu que tu
m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l’amour dont
tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » Voilà l’œuvre de l’Esprit Saint.
Jésus insiste sur le travail de l’Esprit qui est de mener à son achèvement l’œuvre de Jésus
lui-même : l’Esprit est celui qui introduit les disciples dans la vérité tout entière, qui leur enseigne tout, est auprès d’eux comme un ami, un conseiller, un avocat, un consolateur, finalement comme celui qui rend fort.
En recevant l’Esprit, les disciples de Jésus sont introduits au cœur même du mystère trinitaire. Car l’Esprit vient du Père et glorifie le Fils. Il déploie la Révélation en permettant aux
croyants d’entrer plus profondément dans l’intelligence de l’enseignement du Christ. Il accompagne l’humanité en chemin ver le Royaume, il guide et il conseille, il console et il fortifie. L’Esprit déploie d’abord sa puissance au service de la mission. Il témoigne de l‘identité
de Jésus et rend les disciples capables d’en témoigner à leur tour.

ENSEMBLE À PLECTRE
DE TOULOUSE
MANDOLINES ET GUITARES

Embrasés par ce feu de l’Esprit, ces douze hommes galiléens sont rendus capables de
parler à une foule cosmopolite, où chacun entend dans son propre dialecte ce que Dieu
veut lui dire. Désormais, d’enfermés et craintifs qu’ils étaient, les apôtres se mettent à sortir devant la foule ; ils étaient silencieux et pleins de doutes : ils se mettent à annoncer la
résurrection de Jésus avec assurance ; ils étaient méprisés à cause de leur accent de Galiléens : chacun les entend proclamer les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle…
C’est le renversement du vieil épisode de la tour de Babel. Au lieu d’une langue unique qui
s’impose de façon totalitaire, l’unité de la famille humaine se manifeste dans le respect de
la diversité des peuples et des cultures.

Vivaldi
Haëndel - Boucheron

Et l'Esprit qui libère de toute peur et de toute entrave continue et achève inlassablement
en chacun l'œuvre du Christ, déployant l'énergie sans cesse renouvelée de l'amour.

CONCERT À SAINT-JÉRÔME
Mercredi 12 juin 2019 - 20h 30

LE PAPE NOMME
UN DÉLÉGUÉ PONTIFICAL
POUR LE SANCTUAIRE DE LOURDES

L

a décision est dans la même ligne que
celle déjà prise en 2017 pour Medjugorje : le
Pape François tient particulièrement au soin
des pèlerins et désire que les centres de dévotion marials deviennent "toujours plus un
lieu de prière et de témoignage chrétien correspondant aux exigences du Peuple de Dieu".
Ceci se lit dans la lettre que le Pape a envoyé
à Mgr Antoine Hérouard, évêque auxiliaire de
Lille, en lui communiquant la décision de le
nommer délégué "à disposition du SaintSiège" pour le sanctuaire de Lourdes.
La lettre papale a été rendue publique, par
Mgr Rino Fisichella, le président du Conseil
pontifical pour la Nouvelle évangélisation. ll y
a 2 ans, ce dicastère a reçu du Pape la charge
de valoriser la pastorale des sanctuaires. Mgr
Fisichella avait conduit, au cours de ces derniers mois, une mission d’envoyé spécial
dans ce sanctuaire de Lourdes qui voit chaque année affluer des millions de pèlerins venus du monde entier. "À la suite des vérifications" effectuées par Mgr Fisichella, écrit le
Pape, "je désire comprendre quelles formes
ultérieures le sanctuaire de Lourdes peut
adopter, outre les multiples formes déjà existantes, pour devenir toujours plus un lieu de
prière et de témoignage chrétien correspondant aux exigences du Peuple de Dieu».
Le mandat de Mgr Hérouard, qui ne laissera pas pour autant sa charge d’évêque
auxiliaire de Lille, sera limité au seul sanctuaire, tandis que le diocèse de Tarbes et

prière et de témoignage chrétien correspondant aux exigences du Peuple de Dieu".
Le mandat de Mgr Hérouard, qui ne laissera pas pour autant sa charge d’évêque
auxiliaire de Lille, sera limité au sanctuaire,
tandis que le diocèse de Tarbes et Lourdes
restera confié à Mgr Nicolas Jean René
Brouwet. Il faut noter que cette nomination
n’est pas à durée indéterminée, comme c’est
le cas de Mgr Hoser à Medjugorje. Cela signifie, dans les intentions, qu’il ne s’agit pas
d’une charge permanente mais ponctuelle,
qui vise aux soins pastoraux et spirituels des
pèlerins. Le Pape François, qui tient beaucoup à cet accompagnement, souhaite que le
primat spirituel soit mis en avant par rapport
à la tentation de trop souligner les aspects
liés à la gestion ou aux finances. Il veut que la
dévotion populaire, si propre aux sanctuaires, soit promue toujours davantage.
Dans l’exhortation apostolique «Evangelii
Gaudium», le Pape avait écrit que c’est "dans
la piété populaire» que l’ «on peut comprendre comment la foi reçue s’est incarnée dans
une culture et continue à se transmettre".
François citait ensuite le Document d’Aparecida (2007) contenant les conclusions de la
réunion de l’épiscopat d’Amérique latine qui
s’est tenue dans le plus grand sanctuaire marial du Brésil, en évoquant "les richesses que
l’Esprit Saint déploie dans la piété populaire
avec ses initiatives gratuites". Il affirmait que
"le fait de marcher ensemble vers les sanctuaires, et de participer à d’autres manifestations de la piété populaire, en amenant aussi
les enfants ou en invitant d’autres personnes,
est en soi un acte d’évangélisation. Ne contraignons pas et ne prétendons pas contrôler
cette force missionnaire ! "
(Source : radio Vatican)

CHANTS POUR LA MESSE
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
R/ ESPRIT DE VÉRITÉ, BRISE DU SEIGNEUR, ESPRIT DE LIBERTÉ, PASSE
DANS NOS CŒURS ! (bis)
2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu
3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu
Porte-nous au large, Esprit de Dieu

Du 15 au 16 JUIN à PIBRAC
LES FÊTES DE SAINTE GERMAINE
Samedi 15 juin
Fête de Sainte Germaine, présidée par Mgr
Le Gall, Archevêque de Toulouse.
10h15 : Procession des reliques
10h30 : Messe solennelle
14h00 : Adoration du Saint Sacrement – Chapelet – Chemin de croix.
16h00 : Vêpres animées par la communauté
des Petites sœurs de l’Agneau
16h45 : témoignage de Jean-Michel Castaing : « Une sainte pas comme les autres »
Dimanche16 juin
Journée présidée par Mgr François Fonlupt
évêque de Rodez
10h30 : Messe solennelle
11h30 : Procession de la châsse de la basilique à l’église, et vénération des reliques

1. L’homme qui prit le pain
n’est plus devant nos yeux
pour saisir en ses mains le don de Dieu,
R/ C’EST À NOUS DE PRENDRE
SA PLACE AUJOURD’HUI
POUR QUE RIEN DE LUI NE S’EFFACE.
2. L’homme qui prit le vin
n’est plus devant nos yeux
pour donner en festin l’amour de Dieu,
3. L’homme qui prit la mort n’est plus
devant nos yeux pour offrir en son
corps le monde à Dieu,
4. L’homme qui prit tombeau n’est plus
devant nos yeux pour prouver à nouveau la vie de Dieu,

