
C A L E N D R I E R  
 

Mercredi 3 décembre 
SAINT FRANÇOIS XAVIER, prêtre 
 

Samedi 7 décembre 
SAINT AMBROISE, évêque 
 

Neuvaine préparatoire à la fête de 
IMMACULÉE CONCEPTION  
DE LA VIERGE MARIE 
Chapelet à 11h 30 et à 17h 30 
 

LA BIBLE POUR LES NULS  
avec le P. L. de Bardies  
Centre Pastoral St Jérôme  
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  
Lundi 2 décembre à 17h 45  

 
PARTAGE SUR LES ÉVANGILES  
DES DIMANCHES DE L’AVENT  
salle Théophile (7 r. Pélissier)  
2ème dimanche : 
Jeudi 5 décembre à 18h 00 
 

MESSE AUX INTENTIONS  
DU PAPE FRANÇOIS 
Vendredi 6 décembre :   
Pour que chaque pays prenne les 
moyens nécessaires pour faire de 
l’avenir des enfants une priorité, 
particulièrement ceux qui sont en 
souffrance. 
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R E G A R D  E T  P O R N O G R A P H I E  
P Lizier de Bardies, Recteur 

 

l’occasion d’un discours qu’il a donné le 20 novembre der-
nier à l’Unesco, pour le 30ème  anniversaire de la Convention 

internationale des droits de l'enfant, le Président de la Répu-
blique s’est inquiété de la facilité de l’accès pour des mineurs à 
des contenus pornographiques. « Dans notre pays, on accède à 
la pornographie vers l’âge de 13 ans. Pour ces jeunes, leur imaginaire et leur sexualité se 
construisent par la brutalité qui va avec ces images », lit-on sur le compte Twitter d’Emma-
nuel Macron. La consultation des sites pornographiques par les plus jeunes, enfants et ado-
lescents, est devenue un véritable problème de société. 
 

Dans ce domaine pénible, la grande illusion et la grande hypocrisie que ne cesse d’entre-
tenir notre société est de nous faire croire que ce qui est gravement nuisible aux enfants et 
aux adolescents ne le serait pas pour des adultes. Ce qui est mauvais et destructeur quand 
on a moins de dix-huit ans ne devient pas bon et édifiant pour ceux qui ont dépassé cet 
âge. À tout âge les images malsaines offusquent le sentiment, troublent le regard, embar-
rassent l’imagination, perturbent la relation. Comme les médecins et les psychologues, les 
prêtres, que le ministère conduit à recevoir des confidences et à entendre les confessions, 
sont parfois les témoins des dégâts psychologiques autant que spirituels auxquels peut con-
duire la pornographie, voire des dépendances dans lesquelles l’accoutumance à ces images 
peut conduire.  

 

« La lampe du corps, dit Jésus dans l’évangile, c’est l’œil. Donc, si ton œil est limpide, ton 
corps tout entier sera dans la lumière ; mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier 
sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront 
grandes, les ténèbres ! » (Mt 6, 22-23) Rappelons-nous aussi l’histoire de David : quand le 
prophète Samuel se rendit à Bethléem pour lui donner l’onction royale, le futur roi choisi 
par Dieu n’était encore qu’un adolescent. « Il avait de beaux yeux », raconte la premier livre 
de Samuel (1 Sm 16) – comprenons avec les rabbins : il avait le regard clair et limpide, le 
cœur tourné vers Dieu. Mais le jour où son regard s’est obscurci et s’est posé d’une ma-
nière malsaine sur Bethsabée qui se baignait, David s’est détourné de Dieu, et son aveugle-
ment l’a conduit à pécher : il rendit enceinte cette femme qui n’était pas la sienne, avant 
d’organiser la mort du mari de celle-ci à la guerre contre les Ammonites (2 Sm 11). Il faudra 
l’intervention du prophète Nathan pour que David se rende compte de son péché (Ps 50)…  

 

Ce qui salit le cœur des enfants avilit tout autant celui des adultes : interdisons-nous de 
regarder ni lire ce que nous ne laisserions pas lire ni regarder à nos enfants ni à nos adoles-
cents. 

À 
 

 
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   

(extrait) 
Dimanche 10 novembre 2019  
«  Au moment où l’on remet en question la 

technicisation de l’agriculture et même des 
transports, comment peut-on croire et pour-
quoi veut-on faire croire qu’il serait équiva-
lent qu’un enfant soit conçu dans l’union cor-
porelle d’un homme et d’une femme qui ont 
choisi de se donner l’un à l’autre, et de créer 
un foyer où le monde est un peu apaisé, ou 
dans une éprouvette, au prix d’opérations de 
haute technicité toujours risquées et au prix 
de l’élargissement constant des conditions 
d’expérimentations sur des embryons qui 
sont des « petits d’hommes » ? Comment 
peut-on croire et pourquoi veut-on faire 
croire qu’accumuler des filiations les unes sur 
les autres, déconnectées du rapport au 
corps, serait un progrès, une source de libé-
ration ? Car on entend cela pour justifier les 
décisions qui se préparent.  
 

La vérité est que, le voulant ou ne le vou-
lant pas, on prépare un vaste marché de la 
procréation. Ce marché existe déjà. Lui ouvrir 
la porte, c’est y céder. Nous savons bien que 
certains de nos concitoyens, même catho-
liques, voient avant tout le soulagement ap-
porté à une souffrance. Mais il ne s’agit pas 
ici d’un jugement sur des cas personnels mais 
d’un discernement sur un fait nécessaire-
ment social. 

 

Nous encourageons celles et ceux de nos 
concitoyens qui voient le danger que nos so-
ciétés courent à faire connaître 

ciétés courent à faire connaître leur inquié-
tude en se manifestant selon les modes qui 
leur sont possibles, et aussi en la partageant 
paisiblement, patiemment, avec leur entou-
rage. Nous voulons redire ici la beauté de 
l’engendrement humain, la joie de l’enfant 
reçu comme un don et jamais réclamé 
comme un droit, un don que les époux se 
font l’un à l’autre et qu’ils reçoivent de Dieu.  
 

Nous voulons aussi redire que la fécondité 
d’une vie peut s’exprimer de bien d’autres 
manières que dans l’engendrement d’en-
fants. Peut-être l’émerveillement devant la 
nature et le respect des liaisons qui la consti-
tuent peuvent-ils être un chemin pour que 
nos contemporains découvrent la beauté de 
leur corps et de leur être et en acceptent les 
limites joyeusement, tout en les transcen-
dant dans le service mutuel et la fraternité. 
L’écologie intégrale concerne l’être humain, 
à qui il est donné de voir le cosmos comme 
un tout afin qu’il en soit le gardien.  

 
*  * * 

 

Déjà, dans nos villes et peut-être nos vil-
lages brilleront les décorations de Noël : tant 
est grand le besoin de vendre et d’acheter. 
En l’enfant de Bethléem, Dieu renouvelle son 
alliance avec l’humanité entière. Celui-là, cet 
Enfant-là, ce Jésus, il vaut la peine de tout 
quitter pour le suivre. Nous rendons grâce à 
Dieu pour celles et ceux qui demanderons à 
devenir chrétiens.  

 

Nous rendons grâce à Dieu pour les voca-
tions qu’il suscite et nous prions pour que 
des jeunes hommes répondent à son appel 
pour le service des mystères du salut, que 
des jeunes hommes et des jeunes femmes 
s’engagent par la consécration de leur vie au 
jusqu’à nous.  

 

Le temps de l’Avent nous promet que la 
longue histoire de l’humanité débouche dans 
la communion avec Dieu. Il vient faire toutes 
choses nouvelles. « Le Royaume de Dieu est 
tout proche ». C’est la bonne nouvelle que 
nous avons à porter, avec foi et avec espé-

Seigneur qui vient jusqu’à nous.  
 

Le temps de l’Avent nous promet que la 
longue histoire de l’humanité débouche dans 
la communion avec Dieu. Il vient faire toutes 
choses nouvelles. « Le Royaume de Dieu est 
tout proche ». C’est la bonne nouvelle que 
nous avons à porter, avec foi et avec espé-
rance. Elle mérite l’engagement de notre vie 
entière. C’est notre joie. » 
 

+ Eric de Moulins-Beaufort 
Archevêque de Reims 

 

 

 
 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
 

11h 15 messe et bénédiction des mères 
dans l’église de la Daurade 
 

19h 30 vêpres en l’église Saint-Pierre des 
Chartreux (21 rue Valade) 
 

20h 00 procession aux flambeaux en 
l’honneur de l’Immaculée Conception  
au départ de l’église Saint-Pierre des 
Chartreux (21 rue Valade) 
 

21h 00 veillée mariale en l’église de la 
Daurade 
 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
 

11h 00 messe solennelle de l’Immaculée 
Conception, présidée par Mgr Le Gall 
 

18h 00 vêpres avec la communauté  
des Sœurs de l’Agneau 
 

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

AUBE NOUVELLE DANS NOTRE NUIT,  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui :  
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
 

Bonne nouvelle, cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  
Voix qui s’élève dans nos déserts…  
 

Terre nouvelle, monde nouveau,  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  
Paix sur la terre, ciel parmi nous… 

 
1. COMME UN AMI A NOTRE PORTE, 
JESUS SE TIENT PRET A ENTRER. (bis) 
C'est son royaume qu'il apporte: 
Ne risquons pas de le manquer. 
Si un voleur forçait nos portes, 
Nous saurions bien nous réveiller. 
 

2. Comme un ami qui tient parole, 
Jésus revient nous visiter. (bis) 
Mais il l'a dit en parabole, 
Et c'est pour nous réalité: 
Celui qui rôde et qui nous vole 
Ne dit pas l'heure d'arrivée. 
 

3. Comme un ami que l'on invite, 
Jésus viendra quand il voudra (bis) 
La table mise dira vite 
S'il a sa place à nos repas. 
La nuit, son arrivée subite 
Viendra combler qui veillera. 
 

4. Gardons nos lampes toujours prêtes 
Pour accueillir le visiteur (bis) 
Quand il viendra tout sera fête, 
Comme l'aurore à tout veilleur. 
 


