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

Mardi 15 octobre
Ste THÉRÈSE d’AVILA
Mercredi 16 octobre
St BERTRAND de COMMINGES, év.
Jeudi 17 octobre
St IGNACE d’ANTIOCHE, évêque
Vendredi 18 octobre
St LUC, évangéliste
Samedi 19 octobre
St Jn de BRÉBEUF & ISAAC JOGUE
PARTAGE D’ÉVANGILE
salle Théophile (7 r. Pélissier)
lecture de l’évangile du dimanche :
Samedi 19 octobre à 20h

Messes du lundi au samedi
8h 15, 12h 15 et 18h 15

LECTURE PARTAGÉE (ouverte à
tous) de la Lettre du pape François
sur la sainteté : « LA JOIE ET L’ALLÉ-

Messes du dimanche
08h 30, 10h 30, et 18h 15

GRESSE » du 19 mars 2018
Lundi 21 octobre à 17h 45
Salle Théophile (7 r. Pélissier).

Accueil pour les confessions :
Du lundi au vendredi
15h 00 - 18h 00

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

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

Clôture des inscriptions le 15/10
Contact : Service de la
Communication : 05 62 71 94 84

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME
13/10/2019
28ème DIMANCHE
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/
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L ’ A M A Z O N I E
P. Lizier de Bardies, Recteur

mois d’Octobre se tient à Rome le synode pour
Cel’Amazonie
avec la participation des évêques des
pays concernés, avec des responsables de la curie romaine, avec des laïcs, hommes et femmes, présents
au titre d’experts, de témoins, d’autochtones. Le Pape
François préside ce rassemblement pastoral qui veut
prendre en compte la réalité vécue par les peuples autochtones vivant dans ce territoire et proclamer la
Bonne Nouvelle du Christ ressuscité. Nous savons que l’évêque de la Guyane française y
participe, Mgr Emmanuel Lafont. Il a préparé ce rendez-vous en visitant toutes les communautés indigènes et en organisant un pré-synode sur place qui fut une grande première
dans ce diocèse. On peut trouver un écho de cela sur le site de son diocèse. Je vous invite à
lire son interview très éclairante pour nous qui sommes si éloignés de ces réalités.
L’Amazonie, nous la connaissons par l’intermédiaire des médias, et surtout par la réalité
de la déforestation dans le cadre des questions touchant les évolutions du climat dans
notre univers, et en particulier les questions touchant à l’empreinte carbone. La dernière
conférence du G7 à Biarritz a contribué à faire saisir l’enjeu mondial de cette région.
Ce synode a ceci de particulier qu’il concerne une zone géographique précise qui concentre actuellement des questions redoutables : le sort des populations primitives, le respect de leurs cultures, les appétits suscités par les richesses de cette région, les intérêts du
commerce mondial et ses conséquences, et d’autres aspects encore. Quant à l’Eglise, présente en ces lieux, elle est interpellée par l’évangile et l’appel à rejoindre le regard de Dieu
sur ces peuples. Le Pape François a donné les mots clés pour porter ce regard évangélique :
« contempler, comprendre et servir ces peuples. » Les évêques diocésains et les forces
vives de ces Eglises, souvent des religieux ou des religieuses, examinent la situation des
communautés chrétiennes, leur vitalité, leurs besoins dans des conditions de vie inimaginables pour nous. Comment annoncer la Bonne Nouvelle du Christ Sauveur ? Comment
vivre en communautés chrétiennes ? Comment entretenir les liens avec tous ceux qui vivent dans ces zones ? Comment donner aux communautés chrétiennes les services nécessaires à leur vie : annonce de la parole sous toutes ses formes, célébration des sacrements
et prière, service des plus pauvres, inscription dans la culture locale ?
En ce mois du Rosaire, faisons passer par la Vierge Marie notre prière pour la fécondité
de ce synode.
+ Georges PONTIER

S’OPPOSER AU PROJET
DE LOI DITE BIOETHIQUE
Le Père Marc Lambret, curé de Sainte-Clotilde à Paris et aumônier parlementaire réagit dans une tribune au projet de loi dite « bioéthique

La « PMA pour toutes », mesure phare du
projet, éclipse les autres mesures, pourtant
aussi importantes et plus réellement « bioéthiques ». Il s’agit de permettre à toute
femme en désir de maternité d’obtenir satisfaction autrement que par les voies habituelles en bénéficiant des techniques disponibles. Et pourquoi pas, si elle en a envie et
que c’est possible ? La simple façon de défendre cette revendication en réfutant par
avance toute objection signale la nature du
problème et sa gravité.
La focalisation sur l’individu comme sujet
de volontés immédiates, forcément légitimes
dans la mesure où elles ne contrarient pas
d’autres volontés tout aussi immédiates et
légitimes, occulte ou estompe toute autre
considération. Sous le couvert d’une compassion compréhensible, c’est l’individualisme
hédoniste qui s’impose en force.
Cette idéologie est aujourd’hui aussi inaperçue et impensée qu’hégémonique. Elle
ignore et bafoue la nature sociale et historique de l’humanité, en particulier la solidarité entre générations. Elle nous prépare de
terribles affrontements entre les parents et
les enfants qui leur jetteront au visage leur
égoïsme irresponsable dont ils subiront les
conséquences. Nous voyons les prémices de
ce drame imminent en ces adolescents qui
nous reprochent de leur léguer une planète
invivable.

Car la même logique est à l’œuvre dans l’irrésistible entraînement à consommer toujours plus dont nous savons dénoncer les
conséquences, mais que nous sommes incapables de freiner, pris que nous sommes
dans le mécanisme implacable de la course à
la croissance selon l’impératif de maximisation du profit dénoncé par Laudato si’. La société n’est perçue que comme un ensemble
de contraintes, de ressources et de conditionnements dont l’individu doit se servir librement pour se réaliser lui-même.
Au centre de ce rétrécissement du champ
de conscience anthropologique règne la
myopie conceptuelle de ceux qui prétendent
exercer le magistère de la raison, alors qu’ils
la réduisent à la rationalité instrumentale.
Quand il n’a plus de considération que pour
les moyens d’arriver à ses fins, l’homo technicus régresse spirituellement au stade de la
toute-puissance illusoire du nourrisson. Le
drame est que lui a vraiment les moyens de
contraindre la réalité à servir ses passions à
courte vue, quitte à la détruire.
L’urgence est à la réflexion pour enrayer au
plus tôt ces mécanismes désastreux. Sur le
sujet, emmenés par un pape visionnaire et
courageux, les catholiques se trouvent un
peu plus lucides que la moyenne. Prenons
garde à ne pas sembler défendre des positions partisanes et réactionnaires quand
nous assumons un rôle de veilleurs au service
de tous. C’est pour nous un devoir de charité aussi envers ceux qui s’imaginent que
nous ne les aimons pas, alors que nous
presse l’amour de Dieu pour chacun des enfants des hommes, comme pour chaque société et pour l’humanité entière. Que notre
manière de témoigner soit aussi douce que
forte, comme la vérité elle-même qui ne
s’impose que par sa capacité propre à pénétrer les esprits.
Père Marc Lambret

forte, comme la vérité elle-même qui ne
s’impose que par sa capacité propre à pénétrer les esprits.
Le 3 octobre 2019 - Père Marc Lambret ( Cef)

LA MESSE DE RENTRÉE
DE LA PAROISSE ÉTUDIANTE
Mardi dernier les étudiants remplissaient la cathédrale pour leur messe de rentrée. Dans son homélie
Mgr Le Gall les a exhortés à l’unité, un des axes de
notre diocèse, et à continuer sur l’élan reçu au Congrès Mission auquel beaucoup ont participé.

«Un bon nombre d’entre vous étaient au
Congrès Mission à Paris voici dix jours. Un
jeune foyer qui y participait disait qu’il était
venu « prendre le feu ». Prendre le feu au
foyer, pour le répandre. Laisser le Souffle de
l’Esprit raviver les cendres et faire jaillir à
nouveau la flamme, pour que se poursuive
l’incandescence, celle dont saint Jean de la
Croix a si bien parlé dans son cantique La vive
flamme de l’amour. Il s’agit bien de faire « revivre » le feu, de lui assurer une vie nouvelle :
raviver la vive flamme.
Une des grandes richesses de la Pastorale
étudiante, c’est sa diversité, ce sont les nombreuses initiatives qui viennent des jeunes
eux-mêmes, que les responsables ont à unifier, à coordonner, pour qu’elles donnent plus
de fruit. « Qu’ils soient un pour que le monde
croie » (…) La prière, le silence, la contemplation sont nécessaires pour la fécondité de
toutes nos initiatives, en amont et en aval.
(…). Contemplons le feu qui chante et danse ;
entrons ainsi en « ignition », pour « prendre le
feu », le transmettre, devenir non des allumeurs de réverbères, mais des sentinelles de
l’aurore. »

1. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR,
prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,
qui que tu sois, il est ton Père.
TOI QUI AIMES LA VIE, Ô TOI QUI VEUX
LE BONHEUR, RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE SA TRÈS DOUCE VOLONTÉ.
RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE
L'ÉVANGILE ET DE SA PAIX.
4. Ecoute la voix du Seigneur,
prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Église,
tu entendras la paix promise.
À L’OMBRE DU MANTEAU DE LA VIERGE
MARIE, BUVEZ AUX SOURCES DU VERBE
DE VIE !
1. Approchez-vous de cet autel
où Dieu vous attend, venez,
vous les pauvres, les humbles !
2. Mangez le pain qui vient du ciel, le
Corps du Seigneur,
Livré sur la croix pour le monde !
3. Buvez l’eau vive du salut
au cœur du Sauveur,
Fontaine de Vie éternelle !
4. Recherchez au-dedans
de vous le Dieu Trinité,
Présence d’amour et de grâce !
RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous,
Maintenant et à jamais.
1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

