
C A L E N D R I E R  
 

Vendredi 29 novembre 
SAINT SATURNIN 
17h 45 Vêpres chantées à l’église  
ND du Taur et procession, suivies à 
18h 30 de la messe solennelle à la 
basilique Saint-Sernin présidée par 
Mgr Le Gall 
 

samedi 30 novembre 
SAINT ANDRÉ 
 

INAUGURATION DE L‘EXPOSITION 
SUR LE P. MARIE-ANTOINE 
à la basilique Saint-Sernin 
jeudi 28 novembre à 14h 30 

 

PARTAGE SUR LES ÉVANGILES  
DES DIMANCHES DE L’AVENT  
salle Théophile (7 r. Pélissier)  
lecture de l’évangile du dimanche :  
1er dimanche : 
jeudi 28 novembre à 18h 00 

 

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

 

LECTURE PARTAGÉE  DE LA LETTRE 
DU PAPE FRANÇOIS SUR LA SAIN-
TETÉ : « LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE » 
du 19 mars 2018   
Salle Théophile (7 r. Pélissier). 
Lundi 2 décembre à 17h 45  

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME           24/11/2019              LE CHRIST ROI 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

" A U J O U R D ’ H U I ,  T U  S E R A S  A V E C  M O I … "  
P Lizier de Bardies, Recteur 

 

uand Jésus parle de lui-même à la première per-
sonne du singulier, dans l’évangile, il use de compa-

raisons, dans un vocabulaire très imagé : je suis le bon 
berger, je suis la porte des brebis, je suis la lumière du 
monde, je suis le chemin , la vérité, la vie… Il accepte de 
se laisser appeler Maître et Seigneur par ses disciples, 
leur disant même : « Je le suis ! » Mais pour ajouter aus-
sitôt : « Je suis parmi vous comme celui qui sert. »  
 

Quant au titre de roi, bien qu’il ne cesse d’annoncer la 
venue du Royaume, Jésus s’en méfie ! D’ailleurs, quand 
les foules rassasiées par les pains multipliés veulent faire 
de Jésus leur roi, il se retire, seul, dans la montagne.  

 

Peut-être la réponse la plus éclairante que les évan-
giles nous aient transmise est celle que Jésus répond au 
bon larron crucifié à côté de lui, sur le mont du Golgotha 
: « Jésus, souviens-toi de moi quand  tu entreras dans ton 
Royaume ! - Je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus est bien Roi, 
mais c’est sa mort sur la croix qui révèle et inaugure son royaume, il ne règne pas comme 
règnent les rois de ce monde, qui font sentir leur pouvoir et se font appeler bienfaiteurs. 

 

« Es-tu le roi des Juifs ? », avait demandé Pilate à Jésus enchaîné. - Mais la royauté de Jé-
sus ne vient pas de ce monde, et c'est pourquoi la question de Pilate n’avait pas reçu de ré-
ponse. Il avait interrogé cependant à nouveau Jésus : « Alors, tu es roi ? ». Et Jésus de lui si-
gnifier la seule royauté qu'il revendique, le seul règne qu'il exerce : « Je suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la vérité ». 

 

La vérité, qui éclate dans tout le témoignage donné par la vie et la mort de Jésus, c'est 
tout d'abord que Dieu, bien loin de se comporter en concurrent de l'homme qu'il a créé, 
recherche son amour. Oui, Dieu est en quête de l'amour de l'homme, et Jésus l'exprimera 
sur la croix : « J'ai soif ! » La vérité, c'est que Dieu est amour, qu'il n'y a en Dieu que de 
l'amour, au point que chaque parole prononcée par Jésus dans l'Évangile, de la plus douce 
à la plus rude, n'est causée que par son immense amour pour tous les hommes, qu'il vient 
arracher au péché, c'est-à-dire au désamour. Il n’y a pas une parole, pas un geste, pas une 
attitude de Jésus qui ne soit dictée par son immense amour pour tous les hommes, lui que 
le Père a envoyé non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 

Q 
 

 
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 
 

 
 
 



 ÉTAT DE LA PAUVRETÉ EN FRANCE : 
LE RAPPORT 2019  
DU SECOURS CATHOLIQUE  
 

Contribuer et être protégés,  
des aspirations universelles 

«Contribuer, être protégé : parce que la so-

ciété n’offre pas à chacun de réponse à ces 
aspirations fondamentales, des centaines de 
milliers de personnes poussent chaque an-
née la porte du Secours Catholique. Voilà 
l’une des constantes qui se dégagent, année 
après année, de nos rapports statistiques sur 
l’état de la pauvreté en France. Contribuer et 
être protégé : les personnes migrantes ne 
demandent rien de plus. La plupart d’entre 
elles n’ont-elles pas quitté leur pays pour 
échapper à des menaces multiples, pour ex-
primer tous leurs talents ou pour améliorer la 
situation des leurs?  
 

Cette édition étudie plus précisément la si-
tuation de ces pauvres parmi les pauvres, en 
France mais aussi, par exemple, au Mexique, 
au Bangladesh ou en Mauritanie, en lien avec 
nos partenaires internationaux. Être protégé, 
c’est d’abord avoir une terre où vivre, où se 
projeter sans crainte du lendemain. Or, en 
Amérique centrale, au Niger ou en Libye, le 
chemin des migrations ne laisse guère de ré-
pit. En France, l’application absurde du règle-
ment européen de Dublin, comme le refus de 
régulariser des ménages installés de longue 
date sur notre sol, condamnent des dizaines 
de milliers d’hommes, de femmes, d’enfants 
à la fuite et à l’errance permanentes.  
 

Parmi les étrangers accueillis au Secours 
Catholique, 37% sont en attente de statut, 
21% sont sans papiers, une population parti-
culièrement vulnérable. Être protégé, c’est 
aussi avoir un toit. 
 

culièrement vulnérable. Être protégé, c’est 
aussi avoir un toit. Or, parmi les personnes 
que l’on accueille, la part de celles vivant en 
logement précaire ne cesse de croître (30% 
aujourd’hui contre 20% en 2010). Du fait de 
la baisse des APL, les autres voient augmen-
ter le poids du logement dans un budget déjà 
serré. Le droit français a beau consacrer le 
droit à l’accueil inconditionnel, le manque de 
places d’hébergement conduit à la rue un 
nombre croissant de demandeurs d’asile, 
mais aussi de familles, tandis que les gestion-
naires du 115 rivalisent d’une triste inventi-
vité pour gérer la pénurie.  
 

Contribuer suppose de s’y sentir autorisé, 
de trouver une oreille à qui parler : être re-
connu, simplement, comme un être humain 
digne d’intérêt. Si le Secours Catholique en 
appelle à la «révolution fraternelle », c’est 
que l’écoute reste, de loin, le premier besoin 
exprimé par les personnes accueillies (61%). 
Mais contribuer, c’est aussi pouvoir travailler. 

 

 Or, 84% des personnes que nous accueil-
lons (dont les deux tiers ont pourtant entre 
25 et 50 ans) ne sont pas en emploi. Sur dix 
personnes accueillies, trois sont au chômage 
(un chômage qui ne cesse de s’allonger) et 
cette part ne risque pas de faiblir, tant la ré-
cente réforme des assurances chômage 
risque de faire basculer de personnes dans la 
pauvreté. Une personne sur dix a une inapti-
tude liée à la santé ou au handicap. Et une 
part croissante (20%) est privée du droit de 
travailler.  
 

Ainsi de nombreux migrants, qui en rêvent 
pourtant, sont condamnés à l’oisiveté et à la 
misère. D’autres qui travaillent, trop souvent, 
ne voient pas leurs compétences reconnues. 
Une terre, un toit, un travail : des « droits sa-
crés», selon le pape François. « Trois T » pour 
lesquels se lèvent, partout à travers le 
monde, des mouvements populaires qui mé-
ritent notre soutien. 

crés», selon le pape François. « Trois T » pour 
lesquels se lèvent, partout à travers le monde, 
des mouvements populaires qui méritent 
notre soutien. Les pauvres de France, on le 
voit, ne sont pas différents des pauvres venus 
d’ailleurs. Et l’on aurait tort de les opposer. 
Leurs aspirations – pouvoir contribuer à la so-
ciété et bénéficier de sa protection - ont bel et 
bien quelque chose d’universel. 

 

Introduction au rapport de la pauvreté en France 
Véronique Fayet, Présidente Nationale 

Vincent Destival, Secrétaire Général 
 

 

 
 

CONCERT À SAINT-JÉRÔME 
Samedi 30 novembre à 20h 30 
 

Marc Antoine Charpentier 
Pastorale sur la naissance de Jésus 
Magnificat 
Pièces instrumentales 
 

Par le Groupe Vocal Renaissance  
de Toulouse 
Direction Luc Michelet  
et Cécile Le Merrer 

 

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

PEUPLES, CRIEZ DE JOIE  
et bondissez d'allégresse : Le Père en-
voie le Fils manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu 
Pour que chacun Le connaisse. 
 

2 Loué soit notre Dieu, source et parole 
fécondes : ses mains ont tout créé  
pour que nos cœurs Lui répondent ; 
Par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie. 
En nous sa vie surabonde. 
 

3 Loué soit notre Dieu qui ensemence la 
terre d'un peuple où son Esprit 
est plus puissant que la guerre ; 
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit 
Quand tous les hommes sont frères. 

 

IL EST L’AGNEAU ET LE PASTEUR ;  
IL EST LE ROI, LE SERVITEUR.  
 

1. Le Seigneur est mon Berger,  
je ne manque de rien. Sur des prés 
d’herbe fraîche, il me fait reposer ;  
 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin  
pour l’honneur de son nom.  
 

3. Si je traverse les ravins de la mort, je 
ne crains aucun mal, car tu es avec moi ; 
ton bâton me guide et me rassure.  
 

4. Tu prépares la table pour moi devant 
mes ennemis ; tu répands le parfum sur 
ma tête, ma coupe est débordante.  
 

5. Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; j’habiterai la 
maison du S pour la durée de mes jours. 
 


