C A L E N D R I E R

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
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

Lundi 9 septembre
St Pierre Claver, prêtre
Vendredi 13 septembre
St JEAN CHRYSOSTOME
Samedi 14 septembre
LA CROIX GLORIEUSE
Dimanche 15 septembre
NOTRE-DAME DES DOULEURS
Chapelet à 17h 30
L’intention du pape François pour le
mois de septembre « 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 adorateurs qui se relaient devant le
Saint-Sacrement. Devenez adorateur ! Contacts et inscriptions :
Tél : 07-71-03-53-09
Email : adoration.toulouse chez
gmail.com
www cathedrale.toulouse.free.fr/adoration.html
LECTURE PARTAGÉE (ouverte à
tous) de la Lettre du pape François
sur la sainteté : « LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE » du 19 mars 2018
Lundi 9 septembre à 17h 45
au Centre pastoral Saint Jérôme
(7 r. Pélissier).

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME
08/09/2019
23ème DIMANCHE
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/
L’ADORATION EUCHARSITIQUE

À SAINT-JÉRÔME
P. Lizier de Bardies, Recteur

perpétuelle est une des grâces du sancL’adoration
tuaire Saint-Jérôme, ce lieu de prière et havre de silence au cœur du quartier le plus grouillant de population
et le plus bruyant de Toulouse. Dans la chapelle du SacréCœur, tout au long de la journée, et la nuit dans la chapelle de sainte Marie-Madeleine, les adorateurs se succèdent devant le Saint-Sacrement, dans une chaîne de
prière ininterrompue.
Chacun s’inscrit pour une heure d’adoration par semaine, et s’engage à être fidèle à ce rendez-vous – quitte
à se faire remplacer en cas de nécessité. Cette permanence de la prière fait monter vers le
Seigneur une vivante louange, une intercession ininterrompue, et s’unit à toutes les églises
et toutes les communautés religieuses, en France et dans le monde, dans lesquelles l’adoration eucharistique est ainsi maintenue nuit et jour.
L’eucharistie nous dit et nous donne tout l’amour du Seigneur, particulièrement, bien
sûr, l’eucharistie célébrée. « Ceci est mon corps…, ceci est mon sang… ». Le Pain rompu est
distribué, la Coupe emplie est partagée. Mais l’adoration eucharistique prolonge, et pourrait-on dire, dilate l’instant de la célébration eucharistique.
Suivant le vocabulaire reçu, le Saint-Sacrement est « exposé », exposé à notre regard et à
notre adoration ; mais dans ce cœur-à-cœur n’est-ce pas plus tôt celui qui s’incline devant
la blanche hostie qui s’expose au rayonnement de l’amour, comme on s’expose aux rayons
du soleil ? Les rayons de l’ostensoir ne disent-ils pas les grâces de conversion, de guérison,
de paix, de réconfort, de miséricorde, dont le Seigneur veut combler ses amis ?
Dans la communion des saints, la prière d’intercession étend et élargit le don de la grâce
à ceux qui souffrent, à ceux qui ne prient jamais, à ceux qui n’en ont plus la force. La prière
des orants et des adorateurs soutiennent le monde, invisiblement, comme les colonnes
soutiennent le temple. La prière d’adoration n’est pas une prière égoïste, tournée vers soimême. Au contraire, elle rejoint la prière du Christ crucifié qui porte le péché du monde et
intercède pour lui. Peut-être sera-t-il donné à chacun de découvrir un jour combien la
prière de l’Église l’a porté, soutenu, sauvé dans les moments les plus difficiles de sa vie.
(POUR REJOINDRE LES ADORATEURS : voir les renseignements en dernière page)

LB

JOURNÉE DIOCÉSAINE
À LOURDES - L’HOMÉLIE
DE Mgr LE GALL

« Nous venons d’entendre, en saint Matthieu, l’appel par Jésus des 12 « disciples »,
dont les noms nous sont donnés. Tout de
suite, ils sont nommés « Apôtres », dans
l’acte même où ils sont « envoyés » en mission : « Ces 12, Jésus les envoya en mission »
(Mt 10, 5). Voilà comment l’Église s’origine
dans ces 12 « disciples missionnés ».
J’ai eu l’occasion de vous rappeler, à la
suite de saint Thomas d’Aquin, que les tout
premiers disciples-missionnaires, au cœur du
Mystère trinitaire, sont le Verbe incarné, «
envoyé » par le Père comme notre Sauveur,
et le Saint-Esprit que Jésus nous « envoie »
d’auprès du Père, pour qu’il nous rappelle
ses paroles, nous les fasse comprendre et
nous permette de les transmettre.
Ces 12 Apôtres ne sont pas des fondements statiques, eux qui sont les colonnes de
l’Église et dont les fêtes jalonnent les 12 mois
de l’année. Après la Pentecôte, progressivement, ils ont été envoyés à toutes les nations
pour en faire des disciples, selon le commandement de Jésus avant son Ascension.
Dimanche dernier, nous entendions en
première lecture un extrait du dernier chapitre du grand prophète Isaïe : la vision d’une
immense procession, faite de toutes les nations convergeant précisément vers la montagne sainte, vers Jérusalem, vers la Cité céleste. Les 12 Apôtres ont lancé cette montée
solennelle, étalée sur des siècles, et maintenant qu’ils nous attendent aux portes de la
Jérusalem d’en haut, c’est à nous d’entraîner
les « nations » sur le chemin du Royaume de
Dieu ; c’est à nous qu’il revient de « sortir »
de nos cénacles, dans la force de l’Esprit
Saint, pour annoncer la Bonne Nouvelle et
mettre en route nos frères et sœurs appelés
à partager la pleine vie de Dieu.
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Jésus demande à ses Apôtres d’aller « vers
les brebis perdues de la maison d’Israël, pour
proclamer que le Royaume de Dieu est tout
proche » (Mt 10, 6-7). Le Bon Pasteur a besoin de chacun de nous pour ramener au
bercail, dans la force et la délicatesse qui
sont les siennes, toutes les brebis plus ou
moins égarées comme nous avons pu l’être.
Il nous donne de quoi les délivrer de la maladie, du mal et du Malin. Il nous demande
d’annoncer la paix, de l’offrir gratuitement ; il
nous fait ainsi messagers de sa Grâce, messagers de sa présence.
En effet, nous sommes porteurs, « non
d’une parole d’hommes, mais de la parole de
Dieu qui est à l’œuvre en nous, les croyants »,
comme saint Paul vient de nous le dire dans
sa première lettre aux Thessaloniciens, la
première en date de ses lettres si toniques (2
13). Voici deux jours, nous entendions de lui
ces mots forts : « Notre annonce de l’Évangile
n’a pas été, chez vous, simple parole, mais
puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude » (1 Th 1, 5).
À nous donc, chers frères et sœurs de Toulouse, ici réunis à Lourdes pour notre pèlerinage diocésain, de poursuivre l’élan missionnaire impulsé par Jésus, dans la force active
du Saint-Esprit. Tout au cours de l’année pastorale qui s’ouvre chez Notre Dame Immaculée, je vous invite, autour de vos pasteurs,
dans le dynamisme de votre grâce à chacun,
à trouver et à développer des initiatives concrètes de mission. Le pape François veut que
le prochain mois d’octobre soit consacré à la
Mission dans l’Église, à notre mission dans
l’Église. Fin septembre, un Congrès Mission
se rassemblera sur Paris, où un bon nombre
de nos paroisses et de nos services diocésains seront présents, ce qui me réjouit beau-
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Une campagne pour le catéchisme des enfants va commencer après le 8 septembre ;
des affiches vont paraître en ville. Vous en
avez deux sous les yeux. Je lis avec vous sur
l’un d’entre eux : « Faire 1 pas en avant. Le
caté, une chance en + ». Le + a la forme de la
croix : ainsi sommes-nous les « fidèles du
Christ », mort et ressuscité pour nous.
Allons donc de l’avant, allons au-devant
des gens, des familles, pour donner et communiquer la Bonne Nouvelle, qui est un +, un
must, pour nous tous. À nous le devoir et la
joie d’évangéliser, à condition de nous laisser
chaque jour évangéliser par la Parole de
Dieu. À nous de donner gratuitement, de
nous donner dans l’élan du cœur, dans
l’unité de nos communautés, par la force entraînante de l’Esprit, Souffle de Dieu.
Chacun de nous se doit de poser une démarche missionnaire concrète pour transmettre la paix et la joie de l’Évangile. Soyons
un et joyeux, pour que le monde croie ! Jésus
l’a dit à ses Apôtres dans le dernier mot de
l’Évangile de Matthieu : « Allez ! De toutes les
nations, faites des disciples » (28, 19). Il en va
de la vie, de la pleine vie, de la vie éternelle.
Allez ! Allez-y ! Allons-y ! Alléluia. »
Mgr Roberte Le Gall,
archevêque de Toulouse
Lourdes, le 28 août 2019

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il
vous aime, dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle 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, bienheureux êtes-vous !
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE !
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR TOUJOURS 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, bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle 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 serez illuminés, votre visage ne sera pas couvert de honte ; un pauvre a crié, et Dieu a
entendu, Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses
angoisses.

2 - Vous son peuple,(bis)
vous ses prêtres,(bis)
vous ses serviteurs,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

