
C A L E N D R I E R  
 
 

Dimanche 29 septembre 
17h 30 VÊPRES SOLENNELLES 
DE LA SAINT- JÉRÔME  
PAR LA SCOLA GREGORIANA 
Dirigée par Ashley Payton 
 
 

Lundi 30 septembre 
St JÉRÔME 
 

Mardi 1er octobre 
Ste THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS 
 

 

Merci 2 octobre 
Sts ANGES GARDIENS 
 

Vendredi 4 octobre 
St FRANÇOIS D’ASSISE 
 

PARTAGE D’ÉVANGILE  
salle Théophile (7 r. Pélissier)  
lecture de l’évangile du dimanche :  
Samedi 5 octobre à 20h  
 

LECTURE PARTAGÉE (ouverte à 
tous) de la Lettre du pape François 
sur la sainteté : « LA JOIE ET L’AL-
LÉGRESSE » du 19 mars 2018   
Lundi 30 septembre  à 17h 45  
Salle Théophile (7 r. Pélissier). 
 

LA BIBLE POUR LES NULS  
avec le P. L. de Bardies  
Redécouvrir les sacrements à la lu-
mière des textes bibliques :  
1. le baptême et la confirmation  
Dimanche 6 octobre à 16h 30 Centre 
Pastoral St Jérôme (7 rue Pélissier) 
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L A  1 0 5 e  JO UR NÉ E  M O N D I A L E  D U  M I GR A NT  E T  D U  R É F U G I É  

P. Lizier de Bardies, Recteur  

uand il créa en 2017 un nouveau Dicastère pour le Service 
du Développement humain intégral, en en plaçant une 

section spéciale sous son autorité directe le pape François 
voulut exprimer la sollicitude de l’Église envers les migrants, 
les personnes déplacées, les réfugiés et les victimes de la 
traite. En cette 105ème journée mondiale du migrant et du ré-
fugié le pape nous adresse un message qu’il intitule : « Il ne 
s’agit pas seulement de migrants ». Car "en nous intéressant à 
eux, nous nous intéressons aussi à nous et à tous ; en prenant 
soin d’eux, nous grandissons tous ; en les écoutant, nous lais-
sons aussi parler cette part de nous que nous gardons peut-
être cachée parce qu’aujourd’hui elle n’est pas bien vue. » Et le pape de rythmer son texte :  
 

"Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit aussi de nos peurs. Les méchancetés et 
les laideurs de notre temps accroissent « notre crainte des “ autres ”, les inconnus, les mar-
ginalisés, les étrangers. " 

 

"Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de charité. Grâce aux œuvres de charité, 
nous démontrons notre foi.  

 

Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de notre humanité. Ce qui pousse le Sa-
maritain – un étranger par rapport aux juifs – à s’arrêter, c’est la compassion : un sentiment 
qui ne s’explique pas seulement au niveau rationnel. " 

 

"Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de n’exclure personne. Le monde actuel 
est chaque jour plus élitiste et cruel envers les exclus. Les pays en voie de développement 
continuent d’être appauvris de leurs meilleures ressources naturelles et humaines au profit 
de quelques marchés privilégiés. "  

 

"Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de mettre les derniers à la première 
place. Jésus-Christ nous demande de ne pas céder à la logique du monde, qui justifie la pré-
varication sur les autres pour mon avantage personnel ou celui de mon groupe : moi 
d’abord et les autres après ! " 

 

"Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de toute la personne, de toutes les per-
sonnes. "  

"Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de construire la cité de Dieu et de 
l’homme. "  (voir la conclusion du message du pape sur la page suivante)  LB 

Q 
 

 
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 
 

 
 
 



 29 SEPTEMBRE 2019 
JOURNÉE MONDIALE  
DU MIGRANT  
ET DU RÉFUGIÉ  
LE MESSAGE  
DU PAPE FRANÇOIS 
 

(extrait) 

À notre époque, appelée aussi l’ère des 

migrations, nombreuses sont les personnes 
innocentes qui tombent en victimes dans le “ 
grand piège ” du développement technolo-
gique et de la consommation sans limites (cf. 
Enc. Laudato si’, n. 34). Aussi se mettent-
elles en voyage vers un “ paradis ” qui trahit 
inexorablement leurs attentes. Leur pré-
sence, parfois dérangeante, contribue à dissi-
per les mythes d’un progrès réservé à 
quelques-uns, mais bâti sur l’exploitation de 
la multitude.  

 

Il s’agit alors de voir, nous d’abord et d’ai-
der ensuite les autres à voir, dans le migrant 
et dans le réfugié non pas seulement un pro-
blème à affronter, mais un frère et une sœur 
à accueillir, à respecter et à aimer, une occa-
sion que la Providence nous offre pour con-
tribuer à la construction d’une société plus 
juste, une démocratie plus accomplie, un 
pays plus solidaire, un monde plus fraternel 
et une communauté chrétienne plus ouverte, 
selon l’Évangile. 

 

Chers frères et sœurs, la réponse au défi 
posé par les migrations contemporaines peut 
se résumer en quatre verbes : accueillir, pro-
téger, promouvoir et intégrer. Mais ces 
verbes ne valent pas seulement pour les mi-
grants et pour les réfugiés. Ils expriment la 
mission de l’Église envers tous les habitants 
des périphéries existentielles, qui doivent 
être accueillis, protégés, promus et intégrés.     

 

 

 

des périphéries existentielles, qui doivent 
être accueillis, protégés, promus et intégrés. 
Si nous mettons ces verbes en pratique, nous 
contribuons à construire la cité de Dieu et de 
l’homme, nous encourageons le développe-
ment humain intégral de toutes les per-
sonnes et nous aidons aussi la communauté 
mondiale à s’approcher des objectifs du dé-
veloppement durable qu’elle s’est donnés et 
qu’il sera difficile d’atteindre autrement. 
 

Donc, ce n’est pas seulement la cause des 
migrants qui est en jeu, ce n’est pas seule-
ment d’eux qu’il s’agit, mais de nous tous, du 
présent et de l’avenir de la famille humaine. 
Les migrants, et spécialement ceux qui sont 
plus vulnérables, nous aident à lire les “ 
signes des temps ”. À travers eux, le Seigneur 
nous appelle à une conversion, à nous libérer 
des exclusions, de l’indifférence et de la cul-
ture du déchet. À travers eux, le Seigneur 
nous invite à nous réapproprier notre vie 
chrétienne dans son entier et à contribuer, 
chacun selon sa vocation, à l’édification d’un 
monde qui corresponde toujours davantage 
au projet de Dieu. 

 

C’est le vœu que j’accompagne de ma 
prière en invoquant, par l’intercession de la 
Vierge Marie, Notre-Dame de la Route, 
d’abondantes bénédictions sur tous les mi-
grants et les réfugiés du monde entier et sur 
ceux qui se font leurs compagnons de 
voyage. 

Du Vatican le 27 mai 2019
 
 

 

 

POUR TOUS LES ÉTUDIANTS : 
 

MESSE DE RENTRÉE 
MARDI 8 OCTOBRE 20h 00 
CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE 

 

 

 
 

SOIRÉE EUCHARISTIQUE 
À SAINT-JÉRÔME 

JEUDI 10 OCTOBRE  
 

Avec le frère carme  
Yves-Marie du Très Saint-Sacrement 

 

 ‘‘UN AVANT-GOÛT DU CIEL : 
L’ADORATION EUCHARISTIQUE’’ 

 

19h 00 : adoration 
20h 00 : enseignement 

 
L’intention de prière du pape François 
pour le mois d’octobre 2019 :  
"Pour que le souffle de l’Esprit Saint sus-
cite un nouveau printemps missionnaire 
dans l’Eglise." 

 

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.

 

R/ VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SGR, 
LA COUPE DU SALUT ET LE P. DE LA VIE, 
DIEU IMM. SE DONNE EN NOURRITURE 
P QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE. 
 

1. Au moment de passer vers son Père 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse procla-
ment la merveille que Dieu fait pour 
nous. Aujourd'hui, Il allume une flam-
me afin que nous l'aimions jusqu'au bt. 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#34.

