
C A L E N D R I E R  
 

Lundi 9 décembre 
IMMACULÉE CONCEPTION  
DE LA VIERGE MARIE 
Chapelet à 17h 30 
 

Mercredi 11 décembre 
SAINT PAUL DE NARBONNE, évêque 
 

Jeudi 12 décembre 
NOTRE-DAME DE GUADALOUPE 
 

Vendredi 13 décembre 
SAINTE LUCIE 

Samedi 14 décembre 
SAINT JEAN DE LA CROIX 
 

INAUGURATION DU PARVIS  
DE LA BASILIQUE SAINT-SERNIN 
HOMMAGE AU P. MARIE-ANTOINE 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 11h 00 

 
 

PARTAGE D’ÉVANGILE  
Avec Jonathan et un prêtre 
lecture de l’évangile du dimanche :  
Samedi 14 décembre à 20h  
Salle Théophile (7 r. Pélissier) 
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LE MESSAGE DE L ’ARCHEVÊQUE POUR LA SAINT SAT URNIN 
Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse - le 29 novembre 2019 

 

ous venons demander à saint Saturnin de poursuivre aujourd’hui l’œuvre qu’il a su ini-
tier voici plus de 17 siècles. À l’appel réitéré du pape François, nous voulons être des 

disciples-missionnaires, fidèles du Christ, fidèles au Christ, dans une cohérence de vie qui 
rende crédible notre témoignage à l’Évangile. Nous voulons être des témoins fiables de la 
Bonne Nouvelle que le cycle de Noël va nous apporter à nouveau, à frais nouveaux : Dieu 
nous aime ; il nous veut pleinement vivants, capables de l’aimer par sa grâce, capables de 
nous aimer les uns les autres, dans une attention délicate à l’unité, condition de la mission. 

 

 (…) À Lourdes, voici trois semaines, lors de l’Assemblée plénière des évêques, de graves 
précisions nous ont été données sur les grands risques courus pour la planète si nous ne re-
mettons pas en cause nos habitudes de gaspillage des ressources naturelles. Nous sommes 
invités à une « conversion écologique », qui ne soit pas une « contrainte écologique ». Une 
conscience doit grandir des dangers qui attendent notre génération, mais surtout les géné-
rations à venir, si nous ne changeons pas. Nous entendions, lors de la semaine de notre As-
semblée, les avertissements du prophète Jonas appelant Ninive à la conversion. Et les Nini-
vites se sont convertis « du plus petit au plus grand ». 

 

(…) On nous a parlé de « péchés écologiques » dont nous devons prendre conscience, 
pour précisément vivre une conversion et trouver de nouveaux modes de vie et de rela-
tions. Pourtant, nous n’avons pas eu le sentiment de nous trouver face à des Cassandre ou 
à des prophètes de malheur agitant des spectres terrifiants. Une certaine fraîcheur, une 
jeunesse d’âme ressortaient des témoignages comme de nos échanges, avec des formules 
qui m’ont marqué. Il nous faut impérativement aller vers une vie plus simple : sobre et 
noble. « Comment une menace peut-elle devenir une promesse ? » « Des renoncements ne 
produisent pas tant du moins que du mieux. » « Moins de biens, plus de liens. » 

 

Vis-à-vis de la création, il nous faut développer une attitude de charité et même de chas-
teté, qui est la forme élevée du respect. Ainsi retrouvons-nous l’invitation à un développe-
ment humain intégral que promeut la pensée sociale de l’Église. L’écologie intégrale com-
porte l’humain et le social autant que les équilibres à respecter de notre environnement. 
L’attention à la bioéthique doit aller de pair avec le souci de la biosphère. 

 

En cette solennité de saint Saturnin, dans la merveilleuse harmonie de cette basilique qui 
nous fait pointer ensemble vers le ciel, demandons la grâce de la fidélité à la simplicité 
évangélique et franciscaine, pour réfléchir à de nouveaux modes de vie dans la fraîcheur et 
la liberté des enfants de Dieu. Ainsi pouvons-nous entendre la promesse du prophète Isaïe : 
« D’un bout à l’autre de la terre, toutes les nations verront le salut de notre Dieu  » (52, 10). 

N 
 

 
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 
 

 
 
 



 NOËL DES ENFANTS  
CHRÉTIENS ORIENTAUX 
DIMANCHE 15 DECEMBRE À 15h 00 
Église Saint-Marc (68 av. d Rangueil) 
 
 

Il est à Toulouse des familles et des enfants 
qui viennent de loin et qui ont beaucoup 
quitté pour suivre le Christ. Certains d’entre 
eux se retrouvent tous les dimanches dans 
l’église Saint-Marc à Rangueil où une nou-
velle communauté est en train de naître. Les 
avez-vous reconnus ? 

 

Ils sont catholiques, de rite maronite, une 
des Églises d’Orient. Leur tout nouveau curé, 
fraîchement installé, le révérend père Tanios 
Bteich a comme mission de répondre aux be-
soins spirituels de ces paroissiens orientaux 
(préparation des communions, mariages, visi-
ter les malades... comme dans toute pa-
roisse), de leur célébrer la messe dans leur 
langue maternelle et de fonder une mission 
orientale chrétienne catholique dans Tou-
louse. C’est ainsi qu’à l’approche de la fête 
de Noël, il a souhaité mettre en place 
quelque chose d’un peu spécial pour les en-
fants de ces familles, des paroissiens orien-
taux nouvellement installés à Toulouse. 

 

"Parce qu’ils ont suivi Jésus, ils n’ont au-
jourd’hui plus rien." Un appel aux dons est 
donc lancé : une collecte de jouets neufs et 
de dons (qui serviront à financer le goûter) a 
démarré. Vous êtes invités à venir le 15 dé-
cembre à ce goûter, accompagné d’une per-
sonne, et à offrir en échange un cadeau de 
votre choix pour un enfant libanais, syrien ou 
irakien. Même si le père Tanios souhaite que 
Noël nous amène "à nous concentrer sur Jé-
sus", la venue de notre Sauveur, la fête est 
plus belle avec le sourire d’un enfant. 

amène "à nous concentrer sur Jésus", la 
venue de notre Sauveur, la fête est plus belle 
avec le sourire d’un enfant. 

 

Au total, c’est d’une soixantaine d’enfants 
dont il s’agit : 8 ont entre 0 et 2 ans, 12 entre 
2 et 4 ans, 10 entre 5 et 7 ans, 10 autres 
entre 8 et 10 ans et le reste entre 11 et 17 
ans. Il y a parmi eux quasiment autant de gar-
çons que de filles. Merci pour eux ! 

 

Pour déposer vos cadeaux et vos 
dons, avant le 13 décembre, contactez direc-
tement la Mission maronite à Toulouse : 

 

Tel : 06 36 14 28 75  
mail : missiondetoulouse@maronites.fr 
 
 

 
 

L’ASSOCIATION « LES AMIS D’ASA NI-
KETAN »PRÉSENTE SES TOILES INDIENNES 
AU CENTRE PASTORAL SAINT-JÉRÔME 7 r. 
Lt-cl Pélissier 
Du 14 au 22 décembre de 11h à 18h 
 

 
 

L’atelier Asa Niketan « la maison de l’es-
poir » fondé par les sœurs des Missions 
étrangères, accueille des femmes en grande 
précarité à Kavali, en Inde du sud 

 

35 femmes y confectionnent des peintures 
traditionnelles sur toile (kalamkari) et des tis-
sages. L’association « Les amis d’Asa Ni-
ketan » vend ces œuvres dans le sud-ouest 
de la France, assurant ainsi un salaire et un 
statut social à ces ouvrières. 

 
 

CONCERT DE NOËL : "LA PASTORALE  
DES SANTONS DE PROVENCE" 
un conte de Noël pagnolesque  
pour chœur et comédiens 
SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 À 20h30, 
en l’église Saint-Aubin à Toulouse 
avec le Chœur « A Croche Voix », 
sous la direction de Pierre Espiaut 
 

"Quand l’ange Bouffareou souffle dans sa 
trompette une nuit d’hiver, tout le pays 
se réveille. Les villageois, le bœuf, l’âne, le 
gendarme, la poissonnière, ce grand fai-
néant de meunier, tous tendent l’oreille 
pour savoir ce qui se passe de si extraor-
dinaire !" Le spectacle peut commencer … 
À venir écouter en famille ! Tout public. 

 

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

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR,  
OUVREZ LARGE LA PORTE DE VOS 
CŒURS : IL VIENDRA LE SAUVEUR,  
ET TOUT HOMME VERRA  
LE SALUT DE DIEU.  
 

1. Ôte ta robe de tristesse,  
Plus de malheur, plus de détresse :  
C'est ton Sauveur qui vient vers toi,  
Il te vêtira de sa joie !  
 

2. Dis aux timides qui s'affolent :  
Ne craignez pas, prenez courage !  
Dieu vient lui-même nous sauver,  
Il vous conduira vers sa joie !  

 

1 - EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
 

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

2 - En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 
 

3 - En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 
 

4 - En mémoire du Seigneur 
Tout le pain soit partagé … 
Tous les pauvres soient comblés ! 
 


