
C A L E N D R I E R  
 

Lund 4 novembre 
SAINT CHARLES BORROMÉE 
 

Samedi 9 novembre 
CONSÉCRATION DE LA CATHÉDRALE 
DU LATRAN À ROME 

 

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 

 
 

JOUR DES MORTS 
COMMÉMORATION  

DES FIDÈLES DÉFUNTS 
SAMEDI 2 NOVEMBRE 

Messes à 8h 15 & 12h 15  
18h 15 : Messe anticipée  

du dimanche  

 

au Centre Pastoral St Jérôme  
(7 rue Pélissier) : 
 
 

PARTAGE D’ÉVANGILE  
lecture de l’évangile du 
dimanche :  
Samedi 2 novembre à 20h  
 
 

LA BIBLE POUR LES NULS  
Redécouvrir les sacrements à la 
lumière des textes bibliques :  
Dimanche 3 novembre à 16h 30  
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L A  F Ê T E  D E  T O U S S A I N T   + P. Lizier de Bardies 

e 22 septembre 1994, aux obsèques 
du cardinal Decourtray, archevêque 

de Lyon, le grand-rabbin Sirat commen-
tait avec le Talmud un verset de psaume 
: « Voyant que le nombre des justes était 
réduit, Dieu les a disséminés à travers les 
époques ; mais le mérite d'un juste, d'un 
seul juste, suffit à obtenir le salut pour 
toute sa génération ».  
 

Les saints sont en tout cas l'honneur 
de leur génération, et de l'Église, et bien 
souvent l'honneur de leur siècle. Que 
l'on songe aux Martin de Tours, Vincent 
de Paul ou François d’Assise. Plus récem-
ment, bien sûr, Mère Teresa de Calcutta 
ou le Pape Jean-Paul II, qui a lui-même 
défini et proclamé les mérites et l’hé-
roïcité de la vie de tant de saints et de bienheureux ! 

 

Mais la fête de la Toussaint n'est pas d'abord pour eux : ils ont chacun le jour où ils sont 
célébrés. Car avec les vedettes de la sainteté, nous célébrons aujourd'hui des hommes, des 
femmes, des enfants qui ont vécu l'évangile dans leur quotidien. Ils ont aimé leur prochain 
comme eux-mêmes, et Dieu plus qu'eux-mêmes. Peut-être leur entourage n'a même pas 
soupçonné la sainteté de leur vie. Ils ont vécu l'une ou l'autre des béatitudes. À un moment 
décisif, ils ont opté pour la vérité, la justice, l'amour, pour Dieu finalement, manifestant 
ainsi leur qualité de fils et de fille de Dieu. Parmi eux des hommes et des femmes que nous 
avons connus, à qui nous avons parlé, des parents qui nous ont portés sur leurs genoux. 
Foule anonyme des « figurants » de la sainteté, inconnus sur les listes de canonisation, mais 
canonisés de notre cœur. 

 

Mais la foule la plus nombreuse est peut-être celle que nous pourrions appeler les resca-
pés de la sainteté : ceux qui ont fait naufrage. Les laissés-pour-compte. Ceux qui ont tiré le 
mauvais numéro à la loterie des chromosomes. Ceux qui traînaient une hérédité lourde, 
une éducation manquée. Les enfants blessés dans leur chair, dans leur cœur, ou dans leur 
âme... Eux aussi ont leur place dans l'amour sauveur du cœur de Dieu. 
² 

Comme nous aurons la nôtre, pourvu que nous voulions nous laisser aimer par lui.  

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 
 

 
 
 



 TOUSSAINT ET CIMETIÈRES 
PRIÈRE ET RECUEILLEMENT… 

 

Ces jours-ci, et selon la tradition, nous 
irons nous recueillir devant les tombes de 
ceux qui nous ont précédés, marquer notre 
souvenir de ceux dont la mort a ouvert une 
blessure définitive en nos cœurs, déposer 
chrysanthème ou azalée, ou allumer un lumi-
gnon. Devant toute dépouille mortelle, cette 
écorce confiée à la terre comme une se-
mence, monte le même cri dont la foi fait 
une prière. Nos yeux ne voient pas l’au-delà, 
mais ceux qui sont partis nous établissent 
dans l’invisible, et cette Présence qui s’est le-
vée d’un tombeau un beau matin le jour de 
Pâques...  

 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt 
pas, il reste seul. » Quelle est une prière vrai-
ment chrétienne devant la mort ? Comme le 
dit la Lettre aux Hébreux « le Christ n’est pas 
incapable de partager nos faiblesses ; en 
toutes choses, il a connu l’épreuve comme 
nous ». Et de même que Jésus a pleuré de-
vant la tombe de son ami Lazare, notre prière 
peut être mouillée de larmes. Mais – et c’est 
ici saint Paul qui parle – : « Ceux qui se sont 
endormis, Dieu, à cause de Jésus, les prendra 
avec lui… »  

 

C’est cette espérance qui nourrit notre 
prière. Accueille auprès de toi, Seigneur, ceux 
que tu avais mis auprès de nous. Purifie-les 
de tout ce qui peut les séparer de toi, qu’il 
entrent dans la Vie, à cause de Jésus, par Lui, 
avec Lui et en Lui… c’est pourquoi l’Église 
continue à célébrer des messes pour les dé-
funts, particulièrement à l’occasion de leurs 
funérailles, appliquant ainsi à leur salut les 
mérites de l’unique sacrifice du Christ. 
 

Il est  très important de ‘délimiter’ le lieu 
du souvenir, de marquer le lieu de la sépara-
tion : ‘ici s’achève ta vie parmi nous…’, lieu 
que nous pouvons honorer, respecter, entre-
tenir, où nous pouvons nous rendre dans un 
devoir de mémoire, mais qu’il nous faut aussi 
savoir quitter. « Laisse les morts enterrer leur 
morts » dit aussi Jésus quelque part. Car la 
première mémoire que nous devons aux dé-
funts qui ont marqué et souvent façonné 
notre vie, c’est de ne pas habiter les cime-
tières (où eux non plus, d’ailleurs, n’habitent 
pas), mais bien d’accomplir nous aussi notre 
vie : c’est leur part de tâche qui nous permet 
de poursuivre la nôtre. Jusqu’au jour où, 
comme eux, nous entrerons dans notre ac-
complissement.  
 

Oui, nous allons vers ceux qui sont entrés 
avant nous dans leur jeunesse éternelle, et 
ceux-ci peuvent prier pour nous comme nous 
pouvons intercéder pour eux, comme un des 
fruits de la mystérieuse communion des 
saints. L’Église, Corps du Christ, unit en elle 
les vivants et les morts, et c’est dans la com-
munion eucharistique que nous nous unis-
sons le plus à nos défunts. 

 

À la souffrance de la séparation s’ajoute 
inévitablement l’effroi de la perspective de 
notre propre fin, que beaucoup aujourd’hui 
souhaitent pour eux-mêmes inattendue, im-
prévue et inconsciente, en un mot : sans an-
goisse. Si nous n’osons pas dire avec Siméon 
la prière du dernier office de la journée : 
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux 
laisser s’en aller ton serviteur en paix, selon 
ta parole », du moins pouvons prier avec les 
mots de saint Ignace : « Ô bon Jésus, (…) à 
ma mort, appelle-moi, pour qu’avec les saints 
je te loue… »   LB 

 

C H A N T S  P O U R  L A  M E S S E  
 

1 - Toutes les œuvres du Seigneur  
BÉNISSEZ LE SEIGNEUR  
Vous les anges du Seigneur  
BÉNISSEZ LE SEIGNEUR  
A lui louange pour toujours  
BÉNISSEZ LE SEIGNEUR (bis) 
 

2 - Vous les cieux…  
Et vous les eaux dessus le ciel…  
Et toutes les puissances du Seigneur… 
 

3 - Et vous la lune et le soleil…  
Et vous les astres du ciel…  
Vous toutes, pluies et rosées… 
 

4 - Vous les enfants des hommes…  
Les esprits et les âmes des justes…  
Les saints et les humbles de cœur… 
 

 

 

NOUS TE SALUONS, Ô TOI NOTRE DAME  
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil.  
Couronnée d’étoiles, la lune  est sous 
tes pas. En toi nous est donnée  
L’aurore du Salut  
 

1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Sei-
gneur, tu as donné naissance à Jésus le 
sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les 
portes du jardin, guide-nous en chemin, 
Étoile du matin.  
 

2 - Tu es restée fidèle, Mère au pied  
de la croix, soutiens notre espérance  
et garde notre foi. Du côté de ton fils,  
tu as puisé pour nous l’eau et le sang 
versés qui sauvent du péché. 
 

3 - Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es 
montée, plus haut que tous les anges, 
plus haut que les nuées, et quelle est 
notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de 
vie. 

 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST,  
CHACUN DE NOUS  
EST UN MEMBRE DE CE CORPS.  
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT 
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la 
même espérance, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT.  
Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des té-
nèbres à sa lumière, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et 
au pardon, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter 
sa libre louange, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec 
son Fils, POUR FORMER UN SEUL CORPS 
BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix 
que donne sa grâce, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix 
de Jésus Christ, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut 
par la renaissance, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
Dieu nous a tous appelés au salut par 
l´Esprit Saint, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 


