
C A L E N D R I E R  

mardi 22 octobre 
St JEAN-PAUL II 
 

jeudi 24 octobre 
St ANTOINE-MARIE CLARET 

 

Mardi 29 octobre à l’issue de la 
messe de 18h 15 nous remercierons 
M. Georges Loubat, sacristain,  pour 
27 ans de service à Saint-Jérôme 

 

LECTURE PARTAGÉE  de la Lettre du 

pape François sur la sainteté :  
« LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE » (19 
mars 2018)   
Lundi 21 octobre  à 17h 45  
Salle Théophile (7 r. Pélissier). 

 

LES HORAIRES DE TOUSSAINT 
 

FÊTE DE TOUSSAINT 
 

JEUDI 31 OCTOBRE 
Messe anticipée à 18h 15 
VENDREDI 1er NOVEMBRE 

Messes à 8h 30, 10h 30 et 18h 15 
 

JOUR DES MORTS 
COMMÉMORATION  

DES FIDÈLES DÉFUNTS 
SAMEDI 2 NOVEMBRE 
Messes à 8h 15, 12h 15  

Messe anticipée  
du dimanche à 18h 15 

 

CONFESSIONS 
JEUDI 31 OCTOBRE  

De 10h à midi et de 15h à 18h 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME           20/10/2019           29ème DIMANCHE 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

P R I E R  S A N S  S E  D É C O U R A G E R  

P. Lizier de Bardies, Recteur  

 

ésus, écrit saint Luc, disait à ses disciples une pa-
rabole sur la nécessité pour eux de toujours prier 

sans se décourager », et conclut son enseignement 
en ajoutant : « Cependant le Fils de l’homme, quand 
il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Car on 
prie comme on croit. L’ancien adage latin le disait à 
sa manière : lex orandi lex credendi.  
 

On prie comme on croit, et la prière est la respira-
tion de notre foi, elle en est la nourriture. Elle est 
aussi la mesure de notre réel attachement au Sei-
gneur, de notre désir d’obéir à sa parole, de notre 
volonté de mettre en pratique ses commandements 
d’amour. Prier sans se décourager ? Dieu seul connaît l’ampleur de nos difficultés dans la 
prière, du rude combat pour la fidélité à la prière quotidienne, de nos petites victoires sur 
nous-mêmes, de nos grandes lâchetés, de nos misérables calculs. Il est aussi le seul à con-
naître l’ardeur du désir de correspondre à son amour que nous sentons parfois gonfler au 
plus profond de nos cœurs, mais tant de fois barré par d’autres désirs superficiels et con-
tradictoires, comme une source toujours prête à jaillir mais trop ensablée par les scories de 
nos vies toujours à la recherche de leur unité. 

 

Prier sans se décourager ? Au temps de l’adversité, Dieu semble toujours loin, il paraît se 
dérober aux appels des croyants. La tentation consiste alors à ne plus rien demander. Mais 
la prière est vitale. Sans elle la foi étouffe. La prière creuse en nous la possibilité de rece-
voir. Déjà saint Augustin l’écrivait dans une lettre célèbre : la prière nous dispose à recevoir 
ce que Dieu s’apprête à nous donner.  

 

Prier sans se décourager ? Loin de la prière païenne qui prétend mettre la main sur Dieu, 
la prière évangélique nous met nous-mêmes sous la main de Dieu. Nous pouvons faire con-
naître à Dieu nos demandes, nos  pardons, nos louanges ou nos actions de grâce, mais de-
vons avant tout être disponibles à ce qu’il nous dit à travers sa Parole, à travers l’Église, à 
travers les sacrements. Souvenons-nous de la leçon du petit Samuel dans le temple Silo. Le 
vieil Éli, prêtre aveugle au service de qui est l’enfant, lui apprend l’attitude essentielle de la 
prière. Non pas : « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle », mais bien : « Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. »         LB  

J 
 

 
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 
 

 
 
 



 SOYONS TOUJOURS  
MISSIONNAIRES  
ET JAMAIS DÉMISSIONNAIRES ! 
 

Par le Père Norbert MWISHABONGO,  
Missionnaire d’Afrique 

En 1919, le pape Benoît XV a promulgué la 

lettre apostolique « Maximum Illud » dans la-
quelle il reconnaissait la tâche immense ac-
complie par les missionnaires pour la diffu-
sion de la foi à travers le monde, le zèle inlas-
sable qu’ils ont déployé et les sublimes 
exemples d’invincible courage qu’ils nous ont 
laissés. Il déplorait le fait qu’il y ait toujours 
des hommes et des femmes innombrables 
qui n’ont pas encore entendu parler de Jé-
sus-Christ (…). Il y avait donc urgence pour 
l’extension et le développement des mis-
sions.  
 

En 1919, nous le savons, l’Europe traversait 
la crise de l’après Première Guerre mon-
diale ; l’Asie faisait l’expérience des situations 
qui étaient les siennes, alors que l’Afrique 
était marquée par la colonisation, l’apar-
theid, etc. Or, dans une réalité de l’époque 
qui était ce qu’elle était, la tentation était 
grande pour les missionnaires d’annoncer la 
gloire de leur nation d’origine plutôt que 
d’annoncer Jésus Christ, ou d’attirer les âmes 
vers eux, et non vers Jésus-Christ et Dieu. Le 
pape Benoît XV dans sa lettre apostolique, 
dénonçait ces situations, les condamnait et 
appelait les missionnaires à œuvrer non pour 
la patrie terrestre mais pour la patrie céleste. 
Le pape rappelait les devoirs de la hiérarchie 
ecclésiale dans les terres des missions, ceux 
des missionnaires, et appelait, dans le travail 
de l’annonce de l’Évangile, à la formation du 
clergé indigène au même titre que les expa-
triés, à la connaissance de la langue des pays 
évangélisés, à l’inculturation, etc. 
 
 

évangélisés, à l’inculturation, etc. 
 

Cent ans plus tard l’urgence missionnaire 
reste toujours de vigueur. Il est vrai que 
l’époque n’est plus la même, comme d’ail-
leurs ne le sont plus les réalités. Néanmoins, 
qu’importe ces différences, notre Église tra-
verse aujourd’hui les défis qui sont les siens, 
et l’Homme reste toujours en quête d’un 
message d’espérance, de joie, d’amour, de 
miséricorde, de libération, etc. Aujourd’hui, 
comme cela était le cas hier, notre monde a 
besoin de témoins qui, cheminant avec leurs 
frères et sœurs, rejoignent toutes les situa-
tions de périphéries qui ont besoin de l’Évan-
gile. Ces périphéries ne sont autres que ces 
lieux habités par des hommes et des femmes 
dans l’attente d’une écoute, d’un geste 
d’amour, d’une parole de libération, d’espé-
rance, d’encouragement, de joie… que 
l’Évangile laisse espérer. Oui, notre monde 
aujourd’hui reste toujours en quête des té-
moins qui vont dans ces zones sensibles où 
les discriminations, la peur, le désespoir, la 
haine, le rejet, etc., défigurent l’Homme créé 
à l’image de Dieu. 

 

Le pape François a voulu ce mois d’octobre 
2019 être un Mois Extraordinaire de la Mis-
sion, pour nous appeler tous et toutes à 
l’exercice de notre ministère baptismal de 
« prêtre, prophète et roi ». Le pape François 
nous exhorte en ce mois missionnaire ex-
traordinaire « à renouveler l’engagement 
missionnaire de l’Église, repréciser de ma-
nière évangélique sa mission d’annoncer et 
de porter au monde le salut de Jésus Christ, 
mort et ressuscité. » Disciples missionnaires, 
cette tâche nous engage tous et toutes car 
comme dit le pape François : « Chacun de 
nous est une mission dans le monde, parce  

qu’il est le fruit de l’amour de Dieu. » Nous ne 
sommes pas d’abord envoyés pour une mis-
sion, nous sommes par tout notre être « mis-
sion ». 

 

Cela nous invite tous à être mission et 
n’être que cela. « Personne n’est inutile ou in-
signifiant pour l’amour de Dieu », nous dit le 
Saint-Père avant de poursuivre : « Que per-
sonne ne reste replié sur lui-même, dans 
l’autoréférentialité de sa propre apparte-
nance ethnique et religieuse.» La mission que 
nous sommes est une richesse à donner, à 
communiquer, à annoncer, à partager, etc. 
Aimés de Dieu et appelés par lui, nous avons 
toujours quelque chose à donner au niveau 
individuel, communautaire, ecclésial, hu-
main, etc. 

 

En ce mois missionnaire extraordinaire et 
par toute notre vie, soyons toujours mission-
naires et jamais démissionnaires ! 

 

La mission n’est pas du passé, la mission 
n’est pas qu’au loin, la mission est d’aujour-
d’hui, de maintenant, d’ici aussi car la mis-
sion est un échange, une rencontre, un par-
tage, un processus, un cheminement, un ap-
port mutuel dans lequel l’un et l’autre « hôte 
» (dans son double sens), font un chemin hu-
main et spirituel ensemble sous la conduite 
de l’Esprit Saint. Oui, ce processus, ce chemin 
de la conversion et du témoignage, ne trou-
vera sa plénitude qu’en Dieu de qui tout 
vient et tout existe. 

 

« Mission » par tout notre être, ayons donc 
l’audace d’être pour les uns les autres, mis-
sion et missionnaire. Bon mois missionnaire 
extraordinaire à chacun et à chacune. 

 

Le Père Norbert MWISHABONGO,  
Missionnaire d’Afrique (Père Blanc),  

est le curé de la paroisse des Minimes 
 

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX,  
ALLELUIA, ALLELUIA. 
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, 
CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. 
  

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté. 
  

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes pour 
qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

 

1. L’homme qui prit le pain  
n’est plus devant nos yeux  
pour saisir en ses mains le don de Dieu,  
 

R/ C’EST À NOUS DE PRENDRE  
SA PLACE AUJOURD’HUI  
POUR QUE RIEN DE LUI NE S’EFFACE.  
 

2. L’homme qui prit le vin  
n’est plus devant nos yeux   
pour donner en festin l’amour de Dieu,  
 

3. L’homme qui prit la mort n’est plus 
devant nos yeux pour offrir en son 
corps le monde à Dieu,  
 

4. L’homme qui prit tombeau n’est plus 
devant nos yeux pour prouver à nou-
veau la vie de Dieu, 

 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, 
ANNONCER L’EVANGILE AUX NATIONS 
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLELUIA  
 

1 – Chantez au Sgr un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Sgr et bénissez son nom ! 


