
C A L E N D R I E R  
 

Mardi 3 septembre 
St GRÉGOIRE LE GRAND, pape 
 

Dimanche 8 septembre 
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 
Chapelet à 17h 30 

 

Le premier vendredi de chaque mois, 
le Pape appelle les chrétiens à vivre 
une Journée mensuelle de prière : 
 

Vendredi 6 septembre, au cours de la 
messe de  12h 15 nous prierons par-
ticulièrement pour la protection des 
océans :  
 

« Pour que les politiques, scientifiques 
et économistes travaillent ensemble 
pour la protection des mers et des 
océans.» 
 

ADORATION À L’ÉGLISE 
SAINT-JÉROME 24h/24h et 7j/7j  
Rejoignez la communauté des ado-
rateurs qui se relaient devant le 
Saint-Sacrement. Devenez adora-
teur ! Contacts et inscriptions : 
Tél : 07-71-03-53-09 
Email : adoration.toulouse chez 
gmail.com  
www cathedrale.tou-
louse.free.fr/adoration.html 
 

PARTAGE D’ÉVANGILE au centre 
pastoral St Jérôme salle Théophile 
(7 r. Pélissier)  
lecture de l’évangile du dimanche :  
 Samedis 7 et 21 septembre à 20h  

 SANCTUAIRE ST-JÉRÔME           01/09/2019           22ème DIMANCHE 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

A R R I V É E S  E T  D É P A R T S  

P. Lizier de Bardies, Recteur  

 es nouvelles sont désormais officielles : il y a quelques                  
changements à Saint-Jérôme en cette nouvelle année 

pastorale qui commence. L’archevêque de Toulouse – 
dont c’est la responsabilité – redéploie la mission de plu-
sieurs de ses prêtres (et la géographie de notre doyenné 
du centre-ville qui intègre désormais la paroisse de Saint-
Exupère), tâchant de faire face aux nécessités pastorales 
et aux contraintes des conditions actuelles de la mission.  
 

Ainsi Mgr Robert Le Gall confie à l’abbé Léopold Biyoki 
la responsabilité de l’ensemble pastoral de Bruguières-Fenouillet, comprenant les paroisses 
de Bruguières, Fenouillet, Saint-Jory, Saint-Sauveur, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour et 
Lespinasse, au presbytère de laquelle le P. Léopold résidera. Le P. Léopold sera installé 
comme curé, par Mgr Le Gall, au cours de la messe du samedi 14 septembre à 18h 00 à Ga-
gnac-sur-Garonne. 

 

Le P. Anaclet Mfuamba, tout en gardant son statut de prêtre étudiant, est envoyé au ser-
vice de la paroisse de Saint-François-d’Assise à Toulouse, auprès de l’abbé Galinier-Palle-
rola, curé. Le P. Toussaint Daman demeure attaché à Saint-Jérôme et continuera de rendre 
des services au sanctuaire. 

 

Nous dirons au revoir et merci au P. Léopold et au P. Anaclet à la messe de 18h 15 di-
manche prochain 8 septembre.  

 

À Saint-Jérôme arrive ces jours-ci un nouveau prêtre étudiant, malien, le P. David. Nous 
aurons rapidement l’occasion de faire sa connaissance ; il résidera au presbytère de Saint-
Jérôme, et rendra lui aussi des services au sanctuaire. 

 

Et puis, ainsi que cela a été largement annoncé dans les medias chrétiens, l’actuel arche-
vêque de Marseille, Mgr Georges Pontier, qui était jusqu’au 1er juillet dernier Président de 
la Conférence des évêques de France, a souhaité se rapprocher de son diocèse d’origine (le 
Tarn), et se retirer à Toulouse pour se mettre au service du sanctuaire Saint-Jérôme, où il 
célèbrera régulièrement la messe et assurera des permanences d’accueil et de confessions. 
Mgr Pontier devrait arriver après la mi-septembre. 

 

Nous accueillerons le P. David et Mgr Pontier avec reconnaissance, joie et action de 
grâce, remerciant Dieu pour nos prêtres et tous ceux qui se succèdent nombreux à Saint-
Jérôme, pour assurer la continuité de la liturgie et de l’accueil.  LB 

C 
 

 
ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 

Site : http://www.sanctuaire-
saintjerome-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   
08h 30, 10h 30, et 18h 15 

 
    Accueil pour les confessions : 

        Du lundi au vendredi   
15h 00 - 18h 00 

 
Samedi 15h 00 - 18h 00 

Et le dimanche avant les messes 
 

Le P. Lizier de Bardies, recteur 
 tient une permanence  
d’accueil dans l’église 

le mercredi de 15h 30 à 18h 00 
 

 
 
 



  

LE PAPE FRANÇOIS 
DANS L’OCÉAN 
INDIEN 
4 – 10 septembre 

Le pape François se déplacera dans trois 

pays riverains de l’Océan Indien du 4 au 10 
septembre : le Mozambique, où il passera 
une journée et demie, Madagascar, où il s’ar-
rêtera deux jours complets, et enfin Maurice, 
où il passera juste quelques heures. 
 

Dans chacun de ces pays le Pape aura plu-
sieurs rencontres officielles avec les autori-
tés, la société civile et le corps diplomatique.  

 

Au Mozambique, le 5 septembre, il prési-
dera une rencontre interreligieuse avec les 
jeunes. À la cathédrale de l’Immaculée Con-
ception le pape a rendez-vous avec les 
évêques, les prêtres, les religieuses et reli-
gieux, les personnes consacrées, les sémina-
ristes, les catéchistes et les animateurs. Il vi-
sitera ensuite en privé la Maison : "Matthieu 
25", une structure soutenue par la noncia-
ture apostolique et par une vingtaine de con-
grégations religieuses présentes dans le pays, 
et qui vient en aide aux enfants de la rue. 

 

Le vendredi 6 septembre, François visitera 
l’hôpital de Zimpeto, avant de célébrer la 
messe dans le stade du même nom, dans 
l’agglomération de Maputo.  

 

Le samedi 7 septembre, dans la capitale 
malgache, en début de matinée, le Pape 
François  prononcera une homélie lors de 
l’office de tierce au monastère des carmé-
lites. Il rencontrera ensuite les évêques du 
pays à la cathédrale de l’Immaculée Concep-
tion, puis  visitera la tombe de la bienheu-
reuse Victoire Rasoamanarivo. Enfin il con-
clura la journée à18h par une veillée avec les 
jeunes. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

clura la journée à18h par une veillée avec les 
jeunes. 
 

Dimanche 8 septembre, le pape François 
célébrera la messe en ce même lieu, d’où il 
récitera ensuite la prière de l’Angélus. Après 
le déjeuner, François visitera le village d’Aka-
masoa du père Pedro, la “Cité de l’Amitié”.  

 

Lundi 9 septembre, François fera un aller-
retour à l’Île Maurice depuis Antananarivo. Il 
y célébrera une messe au monument de Ma-
rie-Reine de la Paix. Puis, après un déjeuner 
en compagnie des évêques de la conférence 
épiscopale de l’océan Indien, le pape effec-
tuera enfin une visite privée au sanctuaire du 
Père Laval avant de rencontrer le Président, 
et les autorités de l’Ile.    (source Radio Vatican) 
 

 
 

LE GROUPE DE MARCHEURS "PRIER & MAR-
CHER" SE REMET EN ROUTE ! 
 Pour sa reprise, il vous invite à les rejoindre 
le vendredi 6 septembre, même si vous 
n’êtes pas spécifiquement un randonneur 
aguerri ! Au programme : 
 

Une marche en ville avec un seul but : que 
nos pas sur nos chemins urbains, ici ou là, 
nous aide à prier ensemble, en union de 
prière avec tous les terriens qui s’approprient 
le souci de porter leurs frères et la Création... 
Justement le Pape nous confie ce mois "les 
politiques, scientifiques, économistes" pour 
qu’ils travaillent ensemble à "la PROTECTION 
des MERS et des OCÉANS". 
 

Nous vous proposons au choix : 
1/ Départ à 9 h de la station de métro BOR-
DEROUGE (côté place de la Maourine). Arri-
vée à 12h15 à la Messe à Saint-Jérôme. 
2/  ou : Départ après la messe de 18h15 à 
Saint-Jérôme. Retour prévu vers 21h30. 
► Infos et contact : Sophie,  06 83 39 40 37 
 
 

 
 

 
JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LA  
SAUVEGARDE DE LA CRÉATION 
 

Dimanche 1er septembre 2019 
au séminaire Saint-Cyprien, 
9 rue des Teinturiers, à Toulouse 
 

Depuis 2015, le 1er septembre est dans 
l’Église, par décision du Pape François, la 
Journée mondiale de prière pour la sauve-
garde de la création. Le pape nous invite à 
nous rassembler en Église pour prier, et pour 
nous engager dans ce sens. 
 

Dans notre diocèse, cet appel se concrétise 
par une journée diocésaine, en présence de 
l’évêque, pour se nourrir, réfléchir, prier, se 
connaître et commencer à agir ensemble. 
 

Au programme 2019 
10h - Forum des initiatives pour la sauve-
garde de la création 
11h - Messe avec Mgr Le Gall 
12h - Repas convivial et responsable 
14h - Conférence 
15h - Ateliers pour réfléchir, prier, agir 
16h30 - Temps de prière commun, à l’inten-
tion de la sauvegarde de la création. 
 

 
 

LECTURE PARTAGÉE (ouverte à tous) 
 de la Lettre du pape François sur la sainteté : 
« LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE » (19 mars 2018)  
Lundi 9 septembre à 17h 45  
au Centre pastoral Saint Jérôme  
(7 r. Pélissier). 
OUVERT à tous 
 

 

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
ET RAYONNEZ DE JOIE, CHANTEZ  
SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR, 
IL EST VOTRE SAUVEUR,  
C'EST LUI VOTRE SEIGNEUR. 
 

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a 
écouté. Il m'a guéri de mes peurs,  
et sans fin je le louerai. 
 

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime,  
il écoute leur voix. Il les console  
de leur peine et il guide leurs pas. 
 

3 - Ceux qui cherchent le Seigneur ne 
seront privés de rien. S'ils lui ouvrent 
leur cœur, ils seront comblés de biens. 
 
 

 
 

 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST, 
DEVENEZ …, VOUS ÊTES ... 
 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne 
formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous 
n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
 

4. Envoyés par l’Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
2 - Vous son peuple,(bis) 
vous ses prêtres,(bis) 
vous ses serviteurs,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

 

 


