
C A L E N D R I E R  

Lundi 23 octobre 
St SIMON et St JUDE, apôtres 
 

 

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 

 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE 
POUR LES 40 ANS DE SACERDOCE 
DU P. JEAN-JACQUES ROUCHI 
Samedi 2 novembre  à 18h 00  
Chapelle Saint-Anne  
Cathédrale Saint-Étienne 

 

 

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           27/10/2019           30ème DIMANCHE 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

L A  F Ê T E  D E  T O U S S A I N T   + Mgr Georges Pontier 

a fête de Toussaint fait retentir l’appel de Dieu à la sainteté. 
L’apôtre Paul écrit dans l’hymne qui ouvre sa lettre aux Ephésiens 

que le Seigneur a élu chacun de nous pour que « nous soyons saints et 
immaculés en sa présence dans l’amour. » (Eph 1,4). Avez-vous réflé-
chi à cela ? Nous avons été appelés à la vie pour « être saints et imma-
culés en sa présence dans l’amour. » La précision donnée par l’apôtre 
est éclairante. La sainteté nous appelle à vivre en présence de Dieu et 
cela dans l’amour. On comprend que cet état ne peut être définitif 
qu’au-delà de cette vie, dans le face-à-face de la vie éternelle. L’apôtre Jean dit dans la lec-
ture du jour de la fête de Toussaint « Quand cela (ce que nous serons) sera manifesté, nous 
lui serons semblables car nous le verrons tel qu’Il est. » Dans notre marche ici-bas, nous em-
pruntons le chemin qui conduit à la sainteté en vivant en sa présence dans l’amour.  
 

Le Pape François a écrit une exhortation apostolique sur la sainteté, intitulée : « La Joie 
et l’Allégresse ». A sa manière si simple et profonde, il évoque cette route laborieuse, belle 
et simple de la sainteté. Et il écrit au numéro 7 « J’aime voir la sainteté dans le patient 
peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces 
hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, 
chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant 
chaque jour, je vois la sainteté de l’Eglise militante ; C’est cela, souvent, la sainteté « de la 
porte d’à côté », de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de 
Dieu ou, pour employer une autre expression, « la classe moyenne de la sainteté ». « Et 
parmi eux, il peut y avoir notre propre mère, une grand-mère ou d’autres personnes 
proches (cf. 2 Tm 1,5) Peut-être leur vie n’a-t-elle pas toujours été parfaite, mais, malgré 
des imperfections et des chutes, ils sont allés de l’avant et ils ont plu au Seigneur. » (n°1). « 
Vivre en sa présence dans l’amour ! » 

 

Cette fête nous offre encore une belle vision de la fin des temps, du terme de l’histoire 
humaine : « Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le 
Trône, et devant l’Agneau » (Apoc 7,9) J’aime voir ce peuple de l’humanité que Dieu aime, 
rassemblé devant lui au terme de l’histoire. « En sa présence, dans l’amour » Quelle bonne 
nouvelle, quel dynamisme, quel encouragement pour nous qui sommes ici-bas sur le che-
min de la recherche de la présence de Dieu et de la vie dans l’amour, dans la fraternité. 
Nous autres chrétiens, nous sommes porteurs de ce message, de ce projet. Nous y recon-
naissons celui de Dieu, celui qu’il confie à nos mains, celui qu’il nous propose comme che-
min vers le bonheur. Bonne fête de Toussaint : « En sa présence, dans l’amour. »  

L 

 
 

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 
 

 
 
 

 



 Mgr AUPETIT  
DEMANDE AUX  
PARLEMENTAIRES  
FRANÇAIS  
DE SUIVRE UN  
«CHEMIN  
D’HUMILITÉ» 

 
L’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, a cé-

lébré le 15 octobre (fête de sainte Thérèse d’Avila) 
la messe de rentrée des parlementaires et respon-
sables politiques français, qui a lieu chaque année à 
la basilique Sainte-Clotilde à Paris. 

 
Si je vous dis 1515, vous me répondez 

: «Naissance de sainte Thérèse d’Avila». Non 
? Vous voyez comme chacun a ses réfé-
rences, chacun a ses certitudes. Pensons-
nous vraiment qu’en 1515 il n’y a eu que la 
bataille de Marignan ? Qu’est-ce qui a eu le 
plus d’influence sur notre humanité ? Certes, 
Marignan a permis aux Suisses d’entrer dans 
la neutralité pour longtemps. Mais la réforme 
spirituelle de sainte Thérèse s’étend bien au-
delà et sans doute de manière plus durable 
encore. 

 

Ainsi la question se pose : comment ne pas 
enfermer la vérité à l’aune de nos connais-
sances ? Comment ne pas «faire obstacle à la 
vérité» comme le dit saint Paul dans la pre-
mière lecture que nous venons de lire ? Arri-
vons-nous à penser que cette vérité est tou-
jours plus grande que ce que l’on peut en 
percevoir ? 

 

Nos connaissances lèvent un coin du voile, 
mais le danger est toujours d’enfermer la vé-
rité dans le champ étroit de ce que l’on peut 
en comprendre. 
 
 

Les exemples sont nombreux même dans 
des sciences dures. Le théorème de Gödel 
dit «d’incomplétude» montre qu’il y a des do-
maines du réel qui sont indémontrables par 
les mathématiques. Le principe d’incertitude 
d’Heisenberg nous révèle l’impossibilité de 
connaître avec certitude les secrets de la me-
sure de la matière. De même en biologie, à la 
fin du 20e siècle, nous pensions que tout 
était déterminé par la génétique. Puis la dé-
couverte de l’importance de l’épigénétique 
qui joue un rôle important sur l’expression 
des gènes, a modifié cette perception. Au-
jourd’hui aussi on s’aperçoit que le tout épi-
génétique ne suffit pas à rendre compte des 
mécanismes de la vie.  

 

Toutes ces découvertes fantastiques ris-
quent de nous rendre orgueilleux. L’orgueil 
nous rend prétentieux et la prétention nous 
rend dangereux. Nous pensions dominer la 
nature et voilà qu’elle meurt entre nos mains 
et par nos mains. Nous pensons maîtriser la 
vie et par la même redéterminer la filiation. 
Cette folie conduira encore aux mêmes erre-
ments et dangers que l’écologie dénonce au-
jourd’hui. 

 

Y a-t-il un remède à cette dangereuse suffi-
sance ? Écoutons le Pape François dans son 
encyclique sur l’environnement Laudato Si : 
«La meilleure manière de mettre l’être hu-
main à sa place, et de mettre fin à ses préten-
tions d’être un dominateur absolu de la terre, 
c’est de proposer la figure d’un Père créateur 
et unique maître du monde, parce qu’autre-
ment l’être humain aura toujours tendance à 
vouloir imposer à la réalité ses propres lois et 
intérêts» (75). Peut-on mieux dire ? 

 

Nos découvertes sont remarquables et vrai-
ment admirables. Mais il ne suffit pas de 

briller au regard du monde. Il ne suffit pas 
de «purifier l’extérieur de la coupe du plat en 
étant remplis à l’intérieur de nous-mêmes de 
cupidité et de méchanceté» (Lc 11,39) 
comme le dit le Christ. La vérité de notre 
cœur, la pureté de nos intentions seront ju-
gées à l’aune de l’amour de Dieu. Alors nous 
ne pèserons pas lourd. Heureusement le 
Christ, de condition divine, a pris la place du 
pauvre que nous sommes tous. En le suivant 
sur ce chemin d’humilité, nous sommes sûrs 
de ne pas nous tromper de route et d’ac-
cueillir une vérité qui se livre dans l’amour et 
ne peut plus s’enfermer puisque, dit le 
psaume 84, « Amour et vérité se rencontrent 
». Nous avons la science, puissions-nous avoir 
la sagesse ! 

 

+ Michel Aupetit, archevêque de Paris 
 

PARTAGE D’ÉVANGILE  
salle Théophile (7 r. Pélissier)  
lecture de l’évangile du dimanche :  
Samedi 2 novembre à 20h  
 

LA BIBLE POUR LES NULS  
avec le P. L. de Bardies  
Redécouvrir les sacrements à la lumière 
des textes bibliques :  
1. le baptême et la confirmation (suite) 
Dimanche 3 novembre à 16h 30 Centre 
Pastoral St Jérôme (7 rue Pélissier) 
 

LECTURE PARTAGÉE (ouverte à tous) 
de la Lettre du pape François sur la 
sainteté : « LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE » 
du 19 mars 2018   
Lundi 11 novembre  à 17h 45  
Salle Théophile (7 r. Pélissier). 

 

Ô SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI, (bis) 
JE TE CHERCHE, MON DIEU, 
Ô SEIGNEUR, ÉCOUTE-MOI, (bis) 
JE T'ESPERE, MON DIEU. 
 

1- Toi, Seigneur, tu es la vie 
moi, je n'étais rien 
Toi, tu m'as donné la vie 
moi, je suis ton enfant 
 

2- Toi, Seigneur, tu es l'amour 
moi, j'étais perdu 
Toi, tu es toute tendresse 
moi, je cherche ta main. 

 
TU ENTENDS MON CRI TENDRE PÈRE;  
TOI L'INFINIE MISÉRICORDE. JE M'AP-
PUIE SUR TOI, JE T'ESPÈRE, PARLE, 
SEIGNEUR, MON CŒUR EST PRÊT. 
 

1. Comme l'or au creuset, purifie  
mon cœur. Ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-
moi. Revêts-moi de ta joie. 
 

2. Sans crainte devant toi, je remets 
ma vie. Ne m'abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin, affermis  
mes pas. Revêts-moi de ta joie. 
 

3. Au plus fort de la nuit, reste  
près de moi. Ne m'abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j'aime ta loi. 
Revêts-moi de ta joie. 
 

4. Attentif à ma voix, tu veilles  
toujours. Ne m'abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour. 
Revêts-moi de ta joie. 
 

 


