
C A L E N D R I E R  
 

Lundi 7 octobre 
NOTRE-DAME DU ROSAIRE 
 

 

Mercredi 9 octobre 
St DENIS 
 

 

 
 

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 
 

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) 

 SANCTUAIRE ST-JÉRÔME           06/10/2019           27ème DIMANCHE 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

L E S  S E R V I T E U R S  Q U E L C O N Q U E S  

P. Lizier de Bardies, Recteur  

uand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, 
dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons 

fait que notre devoir’.» Nous étions habitués, chez Jésus, à une 
autre pédagogie, à des paroles plus encourageantes, à des projets 
plus enthousiasmants. D’autant plus que les exigences présentées 
par Jésus dans l'Évangile ne sont jamais gratuites, mais assorties au 
contraire de contreparties séduisantes. Et les promesses qui scan-
dent les appels de Jésus à le suivre et à obéir à l’œuvre de son Père 
sont attirantes « Vous ne perdrez pas votre récompense ». « Tout 
cela vous sera rendu au centuple. ». « Votre Père du ciel vous le 
revaudra. »…  Jésus le dit bien ici : « L'ouvrier mérite son salaire» 
 

    La parabole du serviteur qui rentre des champs corrige, dans notre perception de l'ensei-
gnement de Jésus, ce que peuvent introduire de mercantile les nombreuses autres paraboles 
où il est question de rétribution et de salaire. Ces paraboles-là visent toutes à faire com-
prendre la même chose, dans leur langage comparatif et imagé : les paroles impératives de 
Jésus et ses appels insistants, dans leur exigeante radicalité, conduisent à la vie et au bon-
heur, par un chemin de libération qui emprunte les voies de la vérité et de l’amour. Les pa-
raboles appellent ‘Vie Éternelle’ et ‘Royaume de Dieu’ cette vie que le Père donne. Ainsi Jésus 
ne vient jamais nous proposer une sorte de marché par lequel nous pourrions acquérir ou 
mériter l’entrée dans le Royaume, mais il nous en montre et nous en ouvre la porte : « Tra-
vailler aux œuvres de Dieu, dit encore Jésus dans l’évangile, c’est croire en Celui qu’Il a en-
voyé. » – Car il est lui-même la Porte. Au sens où il nous libère par sa croix de tout ce qui 
nous sépare de Dieu, de son amour, de ce qui asservit notre liberté, c’est-à-dire de tout ce 
que la Bible appelle le péché. 
 

    Cette parabole d’abord rude finit donc par être réconfortante – si nous avions besoin 
d'être rassurés – parce qu'elle nous apprend dans son apparente simplicité que le Royaume 
ne s'acquiert pas par le mérite, comme un concours ou un examen, puisque Dieu, par amour, 
nous le donne. En revanche, y entrer consiste pour le croyant en un certain « travail ». Au-
trement dit, la porte nous est ouverte – c'est l'œuvre du Christ ; mais il  nous revient de la 
franchir – c'est la liberté de notre décision, ce qui s'appelle la foi, et la foi mise en pratique. 
En ce sens, oui, nous sommes de simples serviteurs, c'est-à-dire sans mérites ni qualification. 
Mais alors le dernier des enfants de Dieu, même moi, peut s’identifier au serviteur de la 
parabole qui entre avec son Maître dans la joie du royaume …    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 
 

 
 
 



 DIRE NON AU  
PROJET DE LOI 
BIOETHIQUE 
 

Communiqué  
De Mgr Le Gall 

« Dire non au projet de loi bioéthique 
   

 Face aux lois qui se préparent, au-delà des 
passions et des groupes de pression, de très 
nombreuses personnes se disent « ébran-
lées » par les choix de vie qui nous seront 
présentés demain. Les riches consultations 
des États généraux de la bioéthique n’ont pas 
été vraiment prises en compte.  
 

   Beaucoup de voix commencent à s’élever 
contre ce que l’on nous prépare. Nous 
sommes inquiets pour le présent et pour 
l’avenir. Les relations humaines qui consti-
tuent notre identité sont remises en cause au 
profit de volontés individuelles. On veut un 
enfant à tout prix, sans père ou sans mère, 
en livrant la filiation à des manipulations bio-
logiques et juridiques. 
 

Qu’en est-il des relations de personnes, 
des rencontres et des engagements ? Nous 
sommes conscients de situations difficiles sur 
lesquelles il faut se pencher, mais les méde-
cins en viennent à être réduits à des fonc-
tions de techniciens du désir ou de facilita-
teurs pour des projets individuels, à long 
terme dangereux et hautement probléma-
tiques. 

 

Lors de notre réunion des Archevêques 
métropolitains à Paris le 10 septembre der-
nier, nous avons clairement dit notre opposi-
tion au projet de loi tel qu’il va être discuté 

au parlement. Nous  disons oui aux nobles 

principes 
 

 

principes de la bioéthique à la française, en 
cela qu’ils veulent honorer la dignité de toute 
personne humaine. Depuis des années, nous 
invitons à une réflexion apaisée, nourrie dans 
le dialogue avec des personnes compétentes. 

 

Aujourd’hui, j’invite les Catholiques à pren-
dre leur responsabilité pour exprimer leur 
sentiment, leurs craintes, leurs refus de 
toutes les façons possibles et respectueuses : 
rencontres personnelles, formations, mani-
festations. J’invite les pasteurs de nos pa-
roisses à informer les fidèles, pour les aider à 
éclairer leur conscience et à décider les ac-
tions qui peuvent être menées. 

 

L’écologie de la planète est gravement me-
nacée ; l’écologie humaine intégrale est en-
core plus attaquée jusqu’en ses fondements. 

 

+ Robert Le Gall, archevêque de Toulouse 
Le 23 septembre 2019 

 
LE PAPE FRANÇOIS INSTITUE  
LE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU  
 

 « J’établis que le 3ème Dimanche du Temps 
Ordinaire soit consacré à la célébration, à la 
réflexion et à la proclamation de la Parole de 
Dieu », écrit le Saint-Père dans un texte qu’il 
publie le 30 septembre : « Aperuit illis » ("il 
leur ouvrit les Écritures") 
 

Lors du Jubilé extraordinaire de la Miséri-
corde, en 2016, le Pape avait demandé que 
l’on pense à « un dimanche entièrement con-
sacré à la Parole de Dieu, pour comprendre 
l’inépuisable richesse qui provient de ce dia-
logue constant de Dieu avec son peuple ».  
 

François inscrit aussi sa démarche dans le 
sillage de grands textes du Magistère, tels 
que la Constitution dogmatique "Dei Ver-
bum" et l’Exhortation apostolique de Benoît 
XVI "Verbum Domini".      (source : Radio Vati-

can) 

 

 
 

Les Semaines Sociales organisent 
une journée de rencontre à l’ICAM 
à Toulouse, 75 av de Gde-Bretagne  
samedi 19 octobre, de 9h à 17h30  
 

  La journée s’articulera sur le thème 
de l’engagement, et la réflexion 
s’ancrera sur les apports de la doc-
trine sociale de l’Église. 
 

 

1- Seigneur tu nous partages ton corps 
Et ton sang (bis). Et nous allons tout 
joyeux vers toi, en chantant  
TU ES LE DIEU FIDELE ETERNELLEMENT 
 

2- Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté 
(bis, tu fais de nous des frères qui s'ai-
ment dans la paix. 
 

3 -L'amour que tu nous donnes nous a li-
bérés (bis). Et nous marchons vers la 
sainteté de ton nom. 
 

 
 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST,  
BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE. 
 

1 - Adorons le Corps très saint  
du Christ, l'Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint de Celui  
qui s'est livré pour notre salut.* 
 

 2 - Le Corps très saint de Celui qui a 
donné à ses disciples les mystères  
de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
 

3 - Le Corps très saint, qui a justifié la pé-
cheresse en pleurs, le Corps très saint, 
qui nous purifie par son sang. 
 

 
 

1- SAINTE VIERGE MA MÈRE, laisse-moi 
te contempler dans la douce lumière 
de ton cœur immaculé (bis) 
 

2- Viens éclairer ma route, toi, l'étoile du 
matin, et, si parfois je doute, 
montre-moi le vrai chemin (bis). 
 

3- Que ta douce présence 
nous soutienne à tout jamais, 
ô Vierge du silence 
donne-nous ta grande paix (bis). 
 
 

 

 


