
 C A L E N D R I E R  
 

 

Mercredi 3 juillet 
St THOMAS, apôtre 
 

Jeudi 4 juillet 
Ste ÉLISABETH DE PORTUGAL 
 

Vendredi 5 juillet 
St ANTOINE-MARIE SACCARIA 
 

Samedi 6 juillet 
Ste MARIA GORETTI 
 

Mercredi 28 août 
JOURNÉE DIOCÉSAINE À LOURDES 

départ du car à 6h 45 rue de Metz (musée) 
 

ÉTÉ 2019 
LES HORAIRES DES MESSES 

ET DES CONFESSIONS 
DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT 

À SAINT-JÉRÔME 
 

MESSES EN SEMAINE 
Du lundi au vendredi à 18h 15 
 

MESSES DU DIMANCHE 
ET DE L’ASSOMPTION (15 août) 
à 8h 30, 10h 30, et 18h 15 
Messe anticipée samedi  à 18h 15

  

ACCUEIL  
POUR LES CONFESSIONS : 
Juillet : Mardi, jeudi et vendredi  
de 16h 00 à 18h 00 

 

Août : Mardi et vendredi  
de 16h 00 à 18h 00 

 

Et le dimanche avant les messes 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME         30  juin 2019           13ème  DIMANCHE 
http: //www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

 
 
 

" S U I S - M O I "  
  P. Lizier de Bardies, recteur 

 

 uivre Jésus, à l'époque des évangiles c'était s'at-
tacher à sa personne, aller là où il allait, être té-

moin de ses paroles, de ses gestes, de ses miracles. 
C'était croire en lui, c’était vivre avec lui, souffrir 
avec lui : "Le fils de l'homme n’a pas d'endroit où re-
poser la tête.", avertit Jésus en parlant de lui-même. 
Après la résurrection, suivre Jésus signifiera naître à 
la vie nouvelle du Christ ressuscité, dans le bain du 
baptême ; et vivre dans l'Esprit Saint de la sève qui 
vient du Christ. – Nous savons quels sont les canaux 
où coule cette sève : la communauté rassemblée, la 
prière, la parole vivante transmise par l'Évangile et toute l'Écriture, l'eucharistie et les sa-
crements de l'Église, le témoignage de foi des croyants… 
 

Témoignage ! L'Église a-t-elle une mission plus prioritaire que celle de témoigner ? Le 
chrétien a-t-il une autre identité que celle d'être témoin du Christ ressuscité ? Nous nous 
imaginons trop souvent qu'être chrétien signifie d’abord avoir une vie morale estimable. 
Mais ce n’est pas cela. – D’où vient cette manie des chrétiens de croire qu'ils sont meilleurs 
que les autres, et que c'est cela qui les définit ? C’est une manie aux conséquences rui-
neuses ! Car quand nous nous découvrons incapables d'avoir une vie morale exigeante, 
nous nous décourageons d’être chrétiens et nous éloignons du Christ. Et si nous confon-
dons religion et morale, la vie en Église, la méditation des écritures, la prière, les sacre-
ments nous apparaissent comme inutiles. Privée de ce lien vital à la communauté de notre 
paroisse, de notre aumônerie, de notre groupe chrétien, comme une plante coupée de la 
racine qui la porte et la nourrit, notre vie chrétienne s'étiole, se fane et s'asphyxie lente-
ment comme des fleurs dans un vase… 

 

Suivre le Christ, être chrétien, c’est, malgré ma faiblesse mais comptant sur la miséri-
corde et la grâce de Dieu, m'attacher au Christ vivant dans son Église, m’attacher à sa pa-
role vivante, m’attacher à son Esprit, et annoncer en paroles comme en actes que Jésus est 
venu pour tous, qu'il aime chacun personnellement, pardonne à chacun ses fautes person-
nellement, et appelle chacun à le suivre. Aussi, au seuil de l’été, deux bonnes résolutions 
me semblent à prendre pour ce temps de vacances : garder ou retrouver mon intimité avec 
Jésus : lectures appropriées, ne pas déserter la messe dominicale, avoir chaque jour un 
temps de prière …, et chercher comment témoigner le Christ vivant : car il en va de la foi 
comme de l'amour, l'une et l'autre ne se nourrissent que d'être partagés et communiqués.  

S  

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
Tél. sacristie : 05 61 12 29 08  

Tél. presbytère : 05 34 33 70 19  
 

Mail : eglise.saint-je-
rome@orange.fr 

 

Site : http://www.sanctuaire-
saintjerome-toulouse.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 

 

 
 
 



 

 

126 nouveaux prêtres pour l’Église 
de France en 2019 
 

Cette année en France, 96 prêtres seront 
ordonnés aux alentours du 29 juin, solennité 
des saints apôtres Pierre et Paul. (78 prêtres 
diocésains, dans 41 des 93 diocèses de 
France métropolitaine, et 18 prêtres issus 
d’une communauté non religieuse) auxquels 
s’ajoutent 30 prêtres religieux. 

 

À Toulouse Mgr Le Gall a ordonné deux 
diacres dimanche dernier, en vue d’être or-
donnés prêtres l’an prochain. Dans les dio-
cèses concernés par les ordinations, un ou 
deux prêtres sont en général ordonnés. Les 
chiffres cette année sont plus élevés dans les 
diocèses de : Versailles (9 ordinations), Fréjus 
et Créteil (4), Besançon, Bayonne, Lyon, 
Montpellier, Nanterre et Paris (3). 

 

Parmi les prêtres qui seront au service d’un 
diocèse, 9 sont issus de la Communauté 
Saint-Martin, 3 de la Communauté de l’Em-
manuel, et 3 du Chemin Néo-catéchuménal. 
Il y aussi un prêtre de l’Oratoire de Saint Phi-
lippe Néri, un de la Société des prêtres de 
Saint Jacques, un de la Congrégation de la 
Mission (Lazaristes). 

 

En 2018, le nombre total d'ordinations 
était sensiblement le même : 125. La France 
comptait 14 786 prêtres en activité en 2017 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE CASTANET 
3, 4, 5 juillet  de 15h 00 à 22h 30 
Maison de la fraternité  
10 avenue de Toulouse 
 

 
 
 

THÈME : TRAVERSER L’ÉPREUVE 
Pour sa douzième édition, l’Université Chrétienne 
d’Été de Castanet propose, à la Maison de la frater-
nité, un sujet en résonance avec le contexte social 
incertain que nous vivons. Traverser l’épreuve sera 
décliné selon des approches diverses, ecclésiales, 
éthiques, professionnelles, médicales, carcérales et 
sociétales. 
 

Les intervenants font autorité dans leur 
domaine. Ils sont ouverts au dialogue et sa-
vent susciter le débat : 

 

Véronique Margron, dominicaine et mora-
liste, évoquera dans quelles conditions s’ef-
fectue la traversée de toute épreuve. 

 

    Véronique Garnier, chargée de la protec-
tion des mineurs dans le diocèse d’Orléans, 
abusée dans son enfance par un prêtre ami 
de la famille, se demandera s’il s’agit de tra-
verser 

verser l’épreuve ou d’être traversé par elle. 
 

Jean-Lin Toulemonde, responsable d’une 
association qui œuvre au retour à l’emploi 
montrera que l’on peut surmonter l’épreuve 
du chômage. 

 

Marie-Anne Bourgoin, médecin généraliste 
parlera de la loi Leonetti sur la fin de vie et de 
son expérience dans l’accompagnement à 
l’épreuve ultime. 

 

Pierre-Yves Révillion, ancien aumônier de 
prison, évoquera l’épreuve carcérale comme 
un possible chemin de relèvement et de réin-
sertion. 

 

Étienne Grieu, jésuite du Centre Sèvres, 
nous invitera à saisir l’apport des personnes 
en grande précarité confrontées à l’épreuve. 

 

Ouvrir les yeux sur les mutations qui boule-
versent en profondeur tous les secteurs de 
notre vie, y réfléchir ensemble, chercher de 
nouveaux modes de vie plus respectueux de 
l’équilibre environnemental et humain, là est 
la vocation essentielle de l’Université Chré-
tienne d’Été de Castanet. 

 

À l’heure où l’Église traverse, elle aussi, des 
épreuves, il est important que des chrétiens 
se lèvent pour faire part de leur espérance 
dans l’avenir. Une université ouverte à tous en 
accès libre sans inscription 

 
 

PRIER EN RÉSEAU AVEC LE MONDE  
 

Vendredi 5 juillet au cours de la messe de 
12h 15, nous porterons particulièrement 
l’intention du pape pour ce mois de juil-
let : " Pour que ceux qui administrent la 
justice œuvrent avec intégrité, et que l’in-
justice qui traverse le monde n’ait pas le 
dernier mot." 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il 
vous aime, dans le feu de son Esprit, bien-
heureux êtes-vous ! Si le monde vous ap-
pelle à lui rendre une espérance, à lui dire 
son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le 
royaume aux travaux de sa moisson, bien-
heureux êtes-vous ! 
 

TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE ! 
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR TOU-
JOURS DANS LES CIEUX ! TRESSAILLEZ DE 
JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE ! CAR VOS NOMS 
SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU ! 
 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des 
apôtres, en témoins du seul pasteur, bien-
heureux êtes-vous ! Si le monde vous ap-
pelle à l’accueil et au partage Pour bâtir son 
unité, bienheureux êtes-vous ! Si l’Eglise 
vous appelle à répandre l’Evangile en tout 
point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

 

 

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE  
ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN.    
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME 
MANGEZ ET BUVEZ LA PÂQUE DE DIEU.    
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,   
Sa louange sans cesse en ma bouche.    
En Dieu mon âme trouve sa gloire,  que les 
pauvres m’entendent et soient en fête.  
 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est 
grand, exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous se-
rez illuminés, votre visage ne sera pas cou-
vert de honte ; un pauvre a crié, et Dieu a 
entendu, Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses 
angoisses. 
Demeurez près de moi, alors vous vi-
vrez 


