
C A L E N D R I E R  

Jeudi 21 novembre 
PRÉSENTATION DE LA V. MARIE 
Chapelet à 17h 30 
 

Vendredi 22 novembre 
Ste CÉCILE 
 

Samedi 23 novembre 
St CLÉMENT, pape 
St COLOMBAN, abbé 
 

Dimanche 24 novembre 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
L’Ensemble à Plectres de Toulouse 
(guitares et mandolines) vient 
comme chaque année fêter la 
Sainte-Cécile en participant par la 
musique à la messe dominicale de 
10h 30 
 

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/ 

 

LA BIBLE POUR LES NULS  
avec le P. L. de Bardies  
Redécouvrir les sacrements à la 
lumière des textes bibliques 
Dimanche 1er décembre à 16h 30 
Centre Pastoral St Jérôme  

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME         17/11/2019            33ème Dimanche 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

" I L  F A U T  Q U E  C E L A  A R R I V E  D ’ A B O R D "  
P Lizier de Bardies, Recteur 

 

es paroles de Jésus dans l’évangile de ce dimanche paraissent bien déconcertantes. 
L’évangéliste fait en quelques phrases la liste de tous les maux dont peuvent souffrir les 

communautés humaines (conflits et guerres, famines, épidémies, tremblements de terre, 
cataclysmes climatiques,…) et des contradictions que pourront rencontrer les croyants (re-
jet, dénonciations, arrestations, condamnations, exécutions…). « Ne soyez pas terrifiés, 
commente Jésus : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Car 
c’est bien là-dessus que porte son enseignement. Il est inévitable que tout cela arrive, et 
ces événements ne sont pas les signes de la fin : ces circonstances dramatiques ne doivent 
pas bouleverser les croyants et leur faire perdre cœur, mais au contraire les faire redoubler 
de persévérance et de foi. 
 

Nous ne sommes pas quotidiennement affrontés personnellement à des circonstances 
dramatiques, mais c’est peut-être le cas de notre voisin. Et la presse et la télévision font 
état chaque jour des souffrances et des violences dont sont victimes tant de populations, 
d’hommes, de femmes, d’enfants en notre monde. Alors les paroles de Jésus résonnent 
d’une actualité bien réelle : allons-nous être des hommes et des femmes de foi, c’est-à-dire 
ne pas nous laisser ballotter à tout vent de doctrine, de prétendues révélations, d’impro-
bables thérapies ? Mais au contraire nous mettre à la suite de Jésus pour lutter contre la 
détresse humaine et toutes les formes de la pauvreté de façon bien concrète et incarnée : 
partage de mon temps, partage de mes ressources… Il y a une expression française qui ex-
prime bien l’engagement réel dont il s’agit : suis-je prêt à ‘payer de ma personne’ ? Jésus, 
lui, a payé de la sienne, et c’est pourquoi nous pouvons continuer à l’écouter.  

 

De plus, Jésus ne nous laisse pas seuls pour nous débrouiller : « C’est moi qui vous donne-
rai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’op-
poser. » Là aussi ces paroles sont d’une actualité bien réelle : c’est en comptant sur la force 
que communique l’Esprit Saint et animés d’une foi résolue que des chrétiens mènent 
chaque jour le combat de la justice et de la réconciliation, du soulagement de la misère et 
de la détresse humaine. Des fronts nouveaux s’ouvrent à la lutte contre les formes nou-
velles de la solitude, de la précarité, du désespoir. C’est là que la charité de l’Église doit se 
faire inventive, c’est là qu’elle est attendue et qu’elle sera fidèle à sa mission : « C’est par 
votre persévérance que vous garderez votre vie. » LB  

 
À l’occasion de sa journée nationale, le produit des quêtes  

des messes de ce dimanche 17 novembre sera entièrement reversé  
à la Délégation Ariège-Garonne du Secours Catholique 

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 
 

 
 
 



 DISCOURS DE CLÔTURE DU PRÉSI-
DENT DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊ-
QUES DE FRANCE À L’OCCASION DE 
LEUR 69ème  ASSEMBLEE PLÉNIÈRE   
 

(bref extrait) 
Dimanche 10 novembre 2019 

« Avant que nous n’arrivions à Lourdes, 

notre pays avait vécu un épisode de plus de 
crispations autour des foulards portés par 
des femmes musulmanes. Le point est délicat 
car nos concitoyens sont sensibles sur ce su-
jet. Ils craignent les faits de radicalisation, et 
nous savons qu’ils ne manquent pas. L’Etat 
se doit de garantir l’ordre et la sécurité de 
tous. Il faut cependant reconnaître que 
nombre de nos concitoyens d’origine nord-
africaine ou sub-sahélienne ont quelques rai-
sons de ne pas faire entière confiance à 
notre fraternité française. Nous savons pour-
tant que beaucoup sont désireux de trouver 
leur place dans notre société française.  
 

Il vaudrait la peine de savoir ce que les 
femmes qui choisissent de porter un foulard 
ont en tête, plutôt que leur prêter des inten-
tions. Les polémiques sur ce thème favori-
sent les replis des citoyens, chacun sur sa 
communauté d’origine plus ou moins identi-
fiée. Notre société française et européenne 
est une société du vis-à-vis, où chacun voit le 
visage de l’autre et laisse voir le sien. La diffé-
rence est grande entre un voile qui cache le 
visage en tout ou partie et un foulard qui 
l’encadre. Des catholiques sont engagés dans 
l’amitié et l’action avec des hommes et des 
femmes musulmanes. Nous pourrions sou-
haiter qu’il y ait davantage de rencontres 
entre des familles musulmanes et des fa- 

milles chrétiennes. Car la liberté chrétienne, 
la liberté en vue du bien, qui n’a pas besoin 
de se protéger du regard des autres, pourrait 
être un formidable soutien pour les per-
sonnes musulmanes qui voudraient avancer 
dans la fraternité.  
 

Le gouvernement a, d’autre part, annoncé 
un certain nombre de mesures à propos de 
l’immigration. L’immigration inquiète forte-
ment une grande partie de la population 
française. Beaucoup redoutent les change-
ments que connaît ou pourrait connaître 
notre pays dans son équilibre démogra-
phique et dans sa culture. Mais, à ce sujet 
aussi, il est vain de se leurrer. Il ne faut pas 
tromper nos concitoyens : nous n’avons pas 
fini de voir arriver des migrants. Les boule-
versements de nos sociétés seront grands, 
nous pouvons choisir de les rendre positifs.  

 

Nous voulons rendre hommage à celles et 
ceux qui œuvrent, sans idéologie, seuls ou 
dans des associations catholiques ou chré-
tiennes ou non, pour tempérer les duretés de 
l’exil et compenser au moins un peu les aspé-
rités de notre système d’accueil. Le gouver-
nement a annoncé qu’il allait réduire le mon-
tant des taxes prélevées sur les personnes 
migrantes au moment de leur donner des pa-
piers. C’était une demande de nos associa-
tions. Nous saluons volontiers cette décision.  

 

En revanche, on peut s’étonner de la fixa-
tion de quotas qui donnent l’impression que 
notre pays va aller prélever dans les autres 
les forces vives dont il a besoin. Sans doute, 
ces quotas permettront-ils de régulariser 
quelques-unes des personnes migrantes déjà 
arrivées chez nous. En votre nom, je me per-
mets d’espérer une politique plus claire et 
plus réaliste. Puisque l’afflux des Géorgiens 

pour se faire soigner et celui des Albanais 
fuyant la vengeance privée dans leur pays sa-
turent nos dispositifs, souhaitons que, lorsque 
l’Union européenne aura fini d’user son éner-
gie à gérer le Brexit, elle pourra chercher com-
ment aider la Géorgie à se doter d’un système 
hospitalier digne de ce nom et l’Albanie d’une 
justice crédible. Mais alors, nous citoyens eu-
ropéens, sommes-nous prêts à ce que l’Union 
européenne consacre des forces et des 
moyens à de tels objectifs, et ces deux pays, la 
Géorgie et l’Albanie, peuvent-ils avoir des 
autorités publiques crédibles, capables de pro-
fiter de l’aide que l’Union européenne pour-
rait leur apporter ? » 

 

+ Eric de Moulins-Beaufort 
Archevêque de Reims 

 
 

 
 

LUNDI 9 DÉCEMBRE - FÊTE DE 
L’IMMACULÉE CONCEPTION 

 

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

Départ du car 06h 45 rue de Metz  
(musée des Augustins) 
Retour vers 20h 30  
Inscriptions à la sacristie 30 €  
(frais de transport + restaurant) 

 

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

1 DIEU EST À L’ŒUVRE EN CET ÂGE, 
ces temps sont les derniers. 
Dieu est à l’œuvre en cet âge, 
Son Jour va se lever ! 
Ne doutons pas du Jour qui vient, 
La nuit touche à sa fin. ET L’ÉCLAT DU 
SEIGNEUR REMPLIRA L’UNIVERS MIEUX 
QUE L’EAU NE COUVRE LES MERS ! 
 

2 Quelle est la tâche des hommes 
Que Dieu vient rassembler, afin de bâtir 
le Royaume du Prince de la Paix ? 
Que peut-on faire pour hâter ce jour 
tant espéré OÙ L’ÉCLAT DU SEIGNEUR… 
 

3 Que notre marche s’éclaire au signe 
de Jésus ! Lui seul peut sauver notre 
terre où l’homme n’aime plus. Il faut 
défendre l’exploité, ouvrir au prison-
nier, ET L’ÉCLAT DU SEIGNEUR… 

 
 

1 - EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR qui nous 
a rompu le pain, en mémoire du Sei-
gneur, nous serons le pain rompu. 
 

POUR UN MONDE NOUVEAU, POUR UN 
MONDE D'AMOUR. ET QUE VIENNENT 
LES JOURSDE JUSTICE ET DE PAIX ! 
 

2 - En mémoire du Seigneur qui nous a 
donné son sang, en mémoire du Sei-
gneur nous serons le sang versé. 
 

3 - En mémoire du Seigneur qui a fait de 
nous son corps,  en mémoire du Sei-
gneur nous serons son corps livré. 
 

4 - En mémoire du Seigneur tout le pain 
soit partagé, en mémoire du Seigneur 
Tous les pauvres soient comblés !  


