
C A L E N D R I E R  
 

Lund 11 novembre 
SAINT MARTIN DE TOURS, évêque 
 

Mardi 12 novembre 
SAINT JOSAPHAT, évêque 
 

Vendredi 15 novembre 
SAINT ALBERT, évêque et docteur 
 

Samedi 16 novembre 
SAINTE MARGUERITE D’ÉCOSSE 
 

Jeudi 21 novembre 
PRÉSENTATION DE LA V. MARIE 

 

La prière aux intentions  
du Pape François  
- Mois de novembre 2019 :  
 

 « Pour le Proche Orient, où diverses 
composantes religieuses partagent le 
même espace de vie, afin que sur-
gisse un esprit de dialogue, de ren-
contre et de réconciliation.» 
 

Rejoignez le réseau mondial de 
prière du Pape - http : 
//www.prieraucoeurdumonde.net/ 

 

Au 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 »  
Lundi 11 novembre  à 17h 45  
 

PARTAGE D’ÉVANGILE  
lecture de l’évangile du dimanche :  
Samedi 16 novembre à 20h  

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME         10/11/2019            32ème Dimanche 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

L E  M O N D E  D E  L A  R É S U R R E C T I O N  
P Lizier de Bardies, Recteur 

 

a question que les sadducéens posent à Jésus sur les relations entre époux, dans le 
monde de la résurrection, est un piège qu’ils tendent pour pouvoir l’accuser. Mais leur 

interrogation rejoint celle que nous nous posons tous, et pas seulement à l’époque de la 
Toussaint : comment nous représenter l’au-delà ? Que deviendront, dans le monde à venir, 
les relations que nous avons nouées ici-bas ? Quelle sera la vie des ressuscités ?  
 

La réponse de Jésus peut paraître obscure et décevante : il est impossible de décrire ni de 
représenter le monde de la résurrection, qui n’est pas comme le nôtre un monde physique 
soumis au temps et à l’espace, dans lequel tout ce qui naît, meurt. La tradition biblique et 
chrétienne, en se fondant sur la Parole de Dieu, affirme cependant avec force qu’après 
cette existence terrestre, un avenir d'immortalité s'ouvre pour l'homme. Mais, et ce point 
est très important, il ne s'agit pas là d'une affirmation générale, qui cherche à venir à la ren-
contre de l'aspiration naturelle de l'être humain à une vie sans fin. La foi dans la résurrec-
tion des morts se fonde, comme le rappelle l’Évangile d'aujourd'hui, sur la fidélité même de 
Dieu, ‘qui n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants’, et qui communique à ceux qui ont 
confiance en Lui la vie même qu'il possède en plénitude. En ce sens, nous ne pouvons pas 
imaginer le monde à venir, de même que les évangiles, dans leurs récits des manifestations 
du Christ ressuscité, ne parviennent à nous en donner un récit vraisemblable, c'est-à-dire 
semblable à ce qui est vrai en ce monde matériel (le Ressuscité est reconnaissable mais non 
identifié ; il montre les cicatrices de ses plaies mais demeure immatériel, etc….)  
 

Dans son opuscule ‘La présence pure’ Christian Bobin écrivait en 1999 : « Je suis né dans 
un monde qui commençait à ne plus vouloir entendre parler de la mort et qui est aujour-
d’hui parvenu à ses fins, sans comprendre qu’il s’est du coup condamné à ne plus entendre 
parler de la grâce ». Comme cette réflexion paraît vraie ! Jésus dit quelque chose de cette 
grâce, c'est-à-dire du don de Dieu qui nous est fait quand nous passons par Lui, avec Lui et 
en Lui ‘de ce monde au Père’ : « Dans le monde à venir... les ressuscités sont semblables aux 
anges » dit Jésus. Ces anges auxquels ne croyaient pas les sadducéens rayonnent de la 
gloire de Dieu. Nous serons beaux, de la beauté de Dieu !  
 

- Jésus dit encore : « Ils sont fils de Dieu ». Nous serons fils comme Jésus, nous participe-
rons de l’intimité de Jésus avec son Père.  

- Enfin, Jésus affirme que nous sommes « enfants de la résurrection », enfants parce que, 
frères et sœurs de Jésus, nous participons à sa résurrection. Nous serons donc glorifiés 
comme lui-même l’a été le jour de Pâques, entièrement à Dieu, de toutes nos fibres, le 
cœur battant au rythme de celui du Père. « Nous serons semblables à lui parce que nous le 
verrons tel qu’il est… (2ème lecture de la Messe de Toussaint)». LB  

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 
 

 
 
 



 LE MOT D’ACCUEIL DE MGR ÉRIC DE 
MOULINS-BEAUFORT, PRÉSIDENT DE 
LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE 
FRANCE À L’OCCASION DE LEUR 
69ème  ASSEMBLEE PLÉNIÈRE   (extrait) 

 

Mardi 5 novembre 2019 

« Comme j’ai pu l’écrire aux évêques, le 

conseil permanent, en se réunissant en juil-
let, s’est demandé ce qui, de notre époque, 
marquerait l’histoire. 
 

La révélation des agressions sexuelles et 
des abus de pouvoir commis par des prêtres 
à l’encontre de mineurs ou de personnes vul-
nérables restera, c’est certain. Elle exige un 
travail continu de la part des évêques, nous y 
sommes engagés, nous allons le poursuivre. 
Nous en prendrons le temps jeudi et ven-
dredi. 

 

Trois autres sujets se sont imposés à nous : 
les migrations qui changent de nature en ce 
temps, la bioéthique et les transformations 
de la famille, mais surtout la contrainte éco-
logique, avec tout ce qui la constitue au-
jourd’hui, nous a paru être le fait qui mar-
quera l’histoire. Le drame des migrations, lui-
même, dépend pour une part et dépendra 
sans doute davantage encore des consé-
quences du changement climatique que l’on 
observe, quelles qu’en soient les causes. La 
bioéthique pose la question de la place de la 
technique dans nos vies, question que l’éco-
logie oblige à poser de manière globale, ou-
vrant la voie peut-être à un rapport nouveau, 
plus sain. 

 

Notre époque restera dans l’histoire 
comme celle où l’humanité a pris conscience 
des limites des ressources de la planète 

des limites des ressources de la planète et de 
la transformation nécessaire des modes de 
production et de consommation, c’est-à-dire 
des modes de vie. Comment en sortira-t-
elle ? Nous le verrons.  
 

Et nous, que disons-nous en ce temps, 
qu’avons-nous à dire, nous disciples du 
Christ ? Quelle bonne nouvelle faire en-
tendre ? Grâces en soient rendues au pape 
François, nous avons Laudato Sí. Mais qu’en 
faisons-nous ? Avons-nous pris la mesure des 
richesses que cette encyclique contient ? Le 
synode sur l’Amazonie a fortement mis en 
valeur l’enjeu écologique et humain de la 
grande forêt et des peuples qui l’habitent en-
core, car la force de la réflexion du pape 
François est de lier la question écologique et 
la question humaine.  

 

Le souci de la maison commune requiert 
de veiller à ce qu’elle soit avant tout une mai-
son pour les pauvres du monde. Comment 
porter l’évangile du salut dans le monde qui 
sent de tous côtés les limites du cosmos et 
qui peut s’inquiéter de la place de l’huma-
nité ? Que disons-nous aux jeunes qui auront 
à vivre dans un tout autre monde que celui 
des « trente glorieuses » qui a vu grandir la 
plupart des évêques ? » 

Cent-cinquantenaire des Missionnaires 
d’Afrique (Pères Blancs) 
 

CONFÉRENCE  
DANS L’ÉGLISE DES MINIMES 
 

Samedi 16 novembre à 20h 30 
" 150 ANS AU SERVICE  
DE L’ÉVANGÉLISATION EN AFRIQUE " 
 

Par le P. Jn-Claude CELLIER, le P. François 
RICHARD et sœur Marguerite-Marie LUC 

 

 
 

LUNDI 9 DÉCEMBRE - FÊTE DE 
L’IMMACULÉE CONCEPTION 

 

Journée de Pèlerinage à Lourdes  
proposée par le Sanctuaire Saint-Jérôme 
avec le P. L izier de Bardies, recteur 
 

Départ du car 6h 45 rue de Metz  
(musée des Augustins) 
Retour vers 20h 30  
Inscriptions à la sacristie 30 €  
(frais de transport + restaurant) 

 
INSTALLATION À TOULOUSE  
D’UN CURÉ POUR LES CHRÉTIENS DE RITE 
MARONITE (Libanais et Syriens) 
 

Dimanche 24 novembre 2019 à 18h 00 en 
l’église Saint-Marc, 68 av. de Rangueil Mgr 
Maroun-Nasser EL GEMAYEL 
Evêque de ND du Liban de Paris et Visiteur 
Apostolique des Maronites en Europe sep-
tentrionale et occidentale 
Installera le P. Tanios BTEICH Curé de la 
Mission de Toulouse, en présence de Mgr 
LE GALL, archevêque de Toulouse. 
 

Le jeune prêtre résidera  
au presbytère de Saint-Jérôme 

1 - POUR L´APPEL À REJOINDRE TON 
PEUPLE, pour le peuple où Jésus nous 
accueille, BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! bis)  
Pour la voix qui transmet ton message,  
la présence où rayonne ta grâce,  
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! L´EVANGILE 
PREND CORPS DANS LES TIENS. (bis) 
 

2 - POUR LA JOIE DE PASSER PAR 
L´ÉPREUVE, la patience où ta force est à 
l´œuvre, BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! (bis)  
Pour la peur qui se change en con-
fiance, le désert et le temps du silence,  
BENI SOIS-TU, SEIGNEUR ! LES EAUX-
VIVES MURMURENT TON NOM. (bis) 
 

  

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST, 
DEVENEZ …, VOUS ÊTES ... 
 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne 
formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous 
n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
 

4. Envoyés par l’Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 


