
C A L E N D R I E R  
 

lundi 16 septembre 
SS. CORNEILLE ET CYPRIEN 
 

Jeudi 19 septembre 
Ste ÉMILIE DE RODAT 
 

vendredi 20 septembre 
LES MARTYR DE CORÉE 
 

samedi 21 septembre 
St MATTHIEU 
 

lundi 23 septembre 
St PADRE PIO DE PETRELCINA 
 

L’intention du pape François pour le 
mois de septembre « Pour que les po-
litiques, scientifiques et économistes 
travaillent ensemble pour la protec-
tion 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 :  
 Samedi 21 septembre à 20h  

 SANCTUAIRE ST-JÉRÔME           15/09/2019           24ème DIMANCHE 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

P R Ê T R I S E  E T  C É L I B A T  

P. Lizier de Bardies, Recteur  

éjà en 2013 il avait suffi que futur cardinal Pierre Paolin, nommé se-
crétaire d’État du Saint-Siège (le plus proche collaborateur du pape) 

rappelle devant un journaliste que le célibat sacerdotal n’est pas un 
dogme mais une règle ecclésiastique (ce qui n’était guère un scoop !) 
pour que les  media s’emparent de l’interview : le pape François ne 
s’apprêterait-il pas à modifier cette discipline qui impose le célibat à 
tous les prêtres de l’Église catholique romaine ?  
 

Cela n’a rien d’impossible, mais rien ne l’indique jusqu’à présent, en 
tout cas pas pour les raisons qu’on peut lire ou entendre ici ou là : cette 
règle n’aurait plus de signification aujourd’hui, serait la cause de tous 
les maux actuels de l’Église, etc.  En fait, si le célibat pour les prêtres 
s’est imposé progressivement dans l’Église et généralisé au 12ème siècle, appuyé sur le cé-
libat consacré des moines et des religieux, c’est avant tout pour des raisons profondément 
spirituelles et mystiques, c'est-à-dire fondées dans le mystère du Christ et sa mission. 

 

Le Concile Vatican II, tout en rappelant que le célibat  n'est pas exigé par la nature du sa-
cerdoce (comme le montrent la pratique de l'Église primitive et la tradition des Églises 
orientales) considère qu’il a de multiples convenances avec lui. Ainsi le décret conciliaire 
sur le Ministère et la vie des prêtres donne des éléments de réflexion : « En gardant la virgi-
nité ou le célibat pour le royaume des cieux , les prêtres  se consacrent au Christ d'une ma-
nière nouvelle et privilégiée, il leur est plus facile de s'attacher à lui sans que leur cœur soit 
partagé, ils sont plus libres pour se consacrer en lui et par lui, au service de Dieu et des hom-
mes, plus disponibles pour servir son royaume et l'œuvre de la régénération surnaturelle, 
plus capables d'accueillir largement la paternité dans le Christ. Ils témoignent ainsi devant 
les hommes qu'ils veulent se consacrer sans partage à la tâche qui leur est confiée ; ils évo-
quent les noces mystérieuses voulues par Dieu, qui se manifesteront pleinement aux temps 
à venir : celles de l'Eglise avec l'unique époux qui est le Christ. Enfin, ils deviennent le signe 
vivant du monde à venir, déjà présent par la foi et la charité, où "les enfants de la résurrec-
tion ne prennent ni femme ni mari" (PO n°16) » 

 

Ceci posé, rien n’interdit de penser ou d’espérer que le prochain synode sur l‘Amazonie 
proposera au pape d’expérimenter dans le continent vert l’ordination d’hommes mariés, à 
la manière des Églises orientales, choisis avec les beaux critères que St Paul donne à son 
disciple Timothée (1 Tm 3), afin que des communautés ne soient pas durablement ou défi-
nitivement privées de la célébration et du rassemblement eucharistique dominical. LB 

D 
 

 
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 
 

 
 
 



  

À TANANARIVE LE PAPE A VISITÉ 
LA CITÉ DE L’AMITIÉ 
 

Dans une ambiance particulièrement festive, Fran-
çois a découvert le 8 septembre la “Cité de l’Ami-
tié”, fondée il y a trente ans par un prêtre argentin 
afin d’aider les pauvres d’Antananarivo vivant dans 
une décharge de la capitale malgache à retrouver 
une vie digne : un travail, un toit, une éducation. 
Une «grande œuvre» célébrée par François.  
Le moment le plus émouvant de tout le sé-

jour à Madagascar fut sans aucun doute la 
rencontre avec les huit mille enfants d'Aka-
masoa, la Cité de l’amitié, érigée sur une an-
cienne déchetterie et où fleurissent au-
jourd’hui dignement de petites maisons en 
briques, des écoles, des espaces de loi-
sirs. L'association fondée il y a une trentaine 
d'années par le Père Pedro Opéka est l'un 
des nombreux trésors cachés de l'Église ca-
tholique dans le monde.  
 

Une initiative qui incarne l'espérance chré-
tienne. Grâce au dévouement de ce mission-
naire, des milliers de familles ont retrouvé un 
emploi et une dignité. Des milliers d'enfants 
ont trouvé un toit au-dessus de leur tête, de 
la nourriture dans leurs assiettes et la possi-
bilité d'aller à l'école. L'accueil bruyant et fes-
tif que les enfants d'Akamasoa ont réservé au 
Pape est un carburant pour l'âme. 

 

Combien de Pères Pedro existent-ils en 
Afrique, 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Afrique, en Asie, en Amérique latine, ou en-
core dans les périphéries les plus probléma-
tiques de l'Occident ? En contemplant les vi-
sages de ces enfants, heureux d'avoir ac-
cueilli dans leur maison ce grand-père vêtu 
de blanc et venu de Rome, on découvre la 
plus profonde essence de l'Église et de sa 
mission : évangéliser et promouvoir 
l'homme.  
 

Évangéliser en choisissant d'être proche 
des plus faibles et des personnes marginali-
sées. Évangéliser en témoignant de «la pré-
sence d'un Dieu qui a décidé de vivre et de 
rester toujours au milieu de son peuple», 
comme disait François à Akamasoa. A plu-
sieurs reprises ces derniers jours, le Pape a 
exhorté les prêtres, les religieux et les reli-
gieuses à rallumer le feu de l'authentique es-
prit missionnaire qui ne saurait renoncer à la 
proximité avec ceux qui souffrent. 

 

François a aussi invités à ne pas considérer 
la condition des pauvres comme une fatalité 
: «N'abandonnez jamais face aux effets né-
fastes de la pauvreté, ne cédez jamais aux 
tentations de la vie facile ou de vous retour-
ner contre vous-même».  

 

Voilà l'autre fil rouge qui a lié les rendez-
vous de ce voyage : un appel à la responsabi-
lité des gouvernements, des autorités poli-
tiques et de la société civile, afin que de nou-
velles voies puissent être empruntées sur le 
chemin du développement. Des voies inno-
vantes capables de remettre en cause l’ac-
tuel modèle économique, capables de laisser 
les personnes devenir les acteurs de la cons-
truction d'un avenir plus juste, plus solidaire, 
plus respectueux de la dignité de la vie, des 
cultures et des traditions, plus respectueux 
de la création qui nous a été donnée afin que 
nous puissions la transmettre à nos enfants 
sans la piller. Autant de messages prononcés 
en Afrique, pour l'Afrique, mais dont nous 
sommes tous destinataires. 
 

nous puissions la transmettre à nos enfants 
sans la piller. Autant de messages prononcés 
en Afrique, pour l'Afrique, mais dont nous 
sommes tous destinataires 

(source : Andrea Tornielli – Radio Vatican) 
 

 
 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 
OBJECTF BONNE NOUVELE (OBN) 
AVEC LE MARATHON DE TOULOUSE 

 

 
 
 

OBN, c’est reparti ! 
 

À chacun d’entre nous est confiée la mis-
sion d’annoncer au monde la Bonne Nou-
velle. Le dimanche 20 octobre 2019, di-
manche mondial missionnaire, venez courir 
avec nous dans le cadre du Marathon de 
Toulouse, pour annoncer la Parole du Christ 
ou venez soutenir les coureurs !!! 

 

L’idée ? Être visible au milieu des milliers 
de coureurs grâce à un tee-shirt sur lequel 
sera écrit 

« Vous êtes la lumière du monde » 
(Matthieu 5,14) - signé : "Jésus". 
 

Ce message simple ne manquera pas d’in-
terpeller les sportifs qui courent et les nom-
breux supporters venus les encourager. 
Que ce soit 10, 21 ou 42 kilomètres... tout est 
bon pour le Seigneur ! 

 

REJOIGNEZ-NOUS COMME SUPPORTER OU 
COMME COUREUR !! ► Contact : Service de 
la Communication : 05 62 71 94 84, ou 
communication@diocese-toulouse.org 
 

C H A N T S  P O U R  L A  M E S S E  
 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE,  
PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT,  
DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR !  
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE,  
IL NOUS DONNE PAR LA FOI  
UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR.  
 

1- Rendons grâce à notre Père car de lui 
vient toute vie, pour ce temps de notre 
terre, rayonnant de son Esprit.  
 

2- Acclamons tous la victoire de Jésus 
ressuscité, il s’élève dans la gloire où 
nous sommes appelés.  
 

3- À l’Esprit qui nous éclaire, la louange 
des vivants, il nous mène vers le Père 
qui nous prend pour ses enfants.  

 

 

C´EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU, 
LIVRÉ POUR NOTRE VIE. 
C´EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITÉ, 
JÉSUS RESSUSCITÉ. 
 

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le 
pain et dit : "Prenez, mangez : voici 
mon corps, livré pour l´univers". 
 

2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le 
vin et dit : "Prenez, buvez : voici mon 
sang, versé pour l´univers". 
 

3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui 
m´ont cherché, et tous les pauvres man-
geront, parole du Seigneur. 
 

4 - Je suis le pain qui donne vie : qui 
croit en moi, vivra ; et je le ressuscite-
rai, au jour de mon retour. 

 


