
C A L E N D R I E R  
 

Mercredi 1er janvier 
(ouverture de l’église à 17h00) 
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
Chapelet à 17h 30 
Messe à 18h 15 
 

Jeudi 2 janvier 
SAINT BASILE ET SAINT GRÉGOIRE 
 

Vendredi 3 janvier 
SAINTE GENEVIÈVE 
SAINT NOM DE JÉSUS 
 

PRIER AUX INTENTIONS DU PAPAE 
EN RÉSEAU ET EN COMMUNION  
AVEC DES MILLIONS DE PERSONNES  
 

Vendredi 3 janvier au cours de la 
messe de 12h 15, nous porterons 
particulièrement l’intention du pape 
pour ce mois de janvier : « Prions 
pour que les disciples de Jésus, les 
croyants et les personnes de bonne 
volonté favorisent ensemble la paix 
et la justice dans le monde»  
 

PARTAGE D’ÉVANGILE  
salle Théophile (7 r. Pélissier)  
lecture de l’évangile du dimanche :  
Samedi 11 janvier à 20h  

 

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 12 janvier à 16h 30  
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L A  S A I N T E  F A M I L L E  D E  J É S U S ,  M A R I E  E T  J O S E P H   
P. Lizier de Bardies, Recteur 

 

 

ous ne voyons plus de crèches comme naguère dans les vi-
trines et sur les places : il paraît que ces symboles religieux of-

fensent la laïcité républicaine (à l’exception, étonnamment, de 
l’étoile de Bethléem, reproduites à des milliers d’exemplaires et qui 
brille même place du Capitole !) Mais qu’est ce qui est symbole reli-
gieux ? Où commence la pure tradition culturelle laïque et républi-
caine ? Si l’on veut purifier de la célébration des fêtes de Noël – re-
baptisées fêtes de fin d’année – toutes les traditions qui ont une ori-
gine religieuse il ne restera plus que le culte du ventre : culte du chocolat, du foie gras, des 
fruits de mer…  j’en passe ! Même le sapin de Noël, arbre toujours vert, symbole de la vie 
plus forte que la mort hivernale de la nature, même le Père Noël, avatar récent de l’évêque 
saint Nicolas bien connu des enfants des régions du nord de l’Europe, relèvent de l’imagi-
naire religieux. Et les cadeaux de Noël, n’est-ce pas les rois mages qui les ont inventés ?... 
 

Mais pour nous la crèche ne nous fait pas peur ! Et nous nous rassemblons et nous nous 
pressons dans la crèche obscure, auprès de cet enfant qui est la Lumière venant dans le 
monde, clarté qui éclaire et efface les ombres, feu qui rassemble et réchauffe, qui récon-
forte et qui réjouit. Cette lumière se reflète d’abord sur le visage de Marie, au regard rem-
pli de tendresse et d’adoration.  

 

Car la crèche c’est Marie, cette mère penchée sur son nouveau-né qu’elle a emmailloté 
pour le protéger du froid, à qui elle va donner le sein pour le nourrir. Comme toute nais-
sance, cette naissance est un prodigieux cadeau. Noël c’est l’affection d’une maman qui 
protège, qui réchauffe, qui nourrit, qui entoure et console cette vie qu’elle a reçue, qu’elle 
a transmise, si fragile, si menacée, si vulnérable et facilement blessée par nos péchés.. 

 

Cette lumière éclaire aussi le regard silencieux de Joseph, qui veille sur sa femme, Marie, 
et sur leur enfant, à qui il donnera le nom qui est à lui seul tout un programme : Jésus, 
c'est-à-dire Dieu sauve. Tout Fils de Dieu qu’il est, c’est de Joseph et de Marie que le bébé 
s’ouvrira à la conscience humaine, conscience de ce que c’est que recevoir et que donner, 
que d’être aimé et d’aimer, que de compter aux yeux de ceux qui l’entourent, et le gardent, 
et l’éduquent, et l’élèvent. C’est de ses parents que Jésus apprendra à entrer dans sa li-
berté humaine, cette gloire des enfants de Dieu, mais eux, ses parents, auront à apprendre 
et respecter et servir la vocation si particulière et inattendue de leur fils premier-né… 

 

Vie reçue, vie transmise, vie à accueillir, la crèche de Noël ne nous dit-elle pas la pré-
sence aimante et agissante de Dieu lui-même au milieu de toute famille humaine ?           LB 

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 
 

 
 
 



 LA BÉNÉDICTION 
DU PAPE URBI ET 
ORBI POUR NOËL 
Du balcon de la basilique 
Saint-Pierre de Rome 
 

« Cet Enfant, né de la Vierge Marie, est la 

Parole de Dieu faite chair, a expliqué 
l’évêque de Rome. La Parole qui a orienté le 
cœur et les pas d’Abraham vers la terre pro-
mise, et continue d’attirer ceux qui font con-
fiance aux promesses de Dieu. La Parole qui a 
guidé les Hébreux sur le chemin de l’escla-
vage à la liberté, et continue à appeler les es-
claves de tout temps, même d’aujourd’hui, à 
sortir de leurs prisons. C’est une Parole plus 
lumineuse que le soleil, incarnée dans un pe-
tit fils d’homme, Jésus, lumière du monde. » 
« Il y a des ténèbres dans les cœurs humains, 
mais plus grande est la lumière du Christ. Il y 
a des ténèbres dans les relations person-
nelles, familiales, sociales, mais plus grande 
est la lumière du Christ. Il y a des ténèbres 
dans les conflits économiques, géopolitiques 
et écologiques, mais plus grande est la lu-
mière du Christ », a martelé François, avant 
de passer en revue plusieurs situations inter-
nationales. 
 

Le Moyen-Orient 
« Que le Christ soit lumière pour les nom-

breux enfants qui subissent la guerre et les 
conflits au Moyen Orient et dans divers Pays 
du monde. Qu’Il soit le réconfort du bien-
aimé peuple syrien qui ne voit pas encore la 
fin des hostilités qui ont déchiré le Pays en 
cette décennie. Qu’Il secoue les consciences 
des hommes de bonne volonté. Qu’Il inspire 
aujourd’hui les gouvernants et la commu-
nauté internationale à trouver des solutions 
qui garantissent la sécurité et la coexistence 
 
 

qui garantissent la sécurité et la coexistence 
pacifique des peuples de la Région et qu’Il 
mette fin à leurs indicibles souffrances. Qu’Il 
soit un soutien pour le peuple libanais, afin 
qu’il puisse sortir de la crise actuelle et redé-
couvre sa vocation d’être un messager de li-
berté et d’harmonieuse coexistence pour 
tous », a ajouté François, évoquant la situa-
tion troublée dans le Pays du Cèdre depuis 
quelques semaines. 

 

Les troubles en Amérique latine 
« Que le petit Enfant de Bethléem soit une 

espérance pour tout le Continent américain, 
où plusieurs Nations traversent une période 
d’agitations sociales et politiques », a déclaré 
le Pape, faisant allusion sans nommer explici-
tement ce pays, aux troubles qui ont notam-
ment secoué le Chili ces dernières se-
maines. « Qu’Il fortifie le cher peuple véné-
zuélien, longuement éprouvé par des ten-
sions politiques et sociales et qu’Il ne lui 
fasse pas manquer l’aide dont il a besoin. 
Qu’Il bénisse les efforts de tous ceux qui 
s’engagent pour favoriser la justice et la ré-
conciliation et s’efforcent de surmonter les 
multiples crises et les nombreuses formes de 
pauvreté qui offensent la dignité de toute 
personne. » 

 

« Qu’Il soit la lumière, le Rédempteur du 
monde, pour la chère Ukraine, qui aspire à 
des solutions concrètes pour une paix du-
rable», a souligné l’évêque de Rome, qui sou-
tient les efforts diplomatiques menés pour 
mettre un terme à la guerre du Donbass. 

 

Une invitation à la paix en Afrique 
« Que le Seigneur qui est né soit la lumière 

pour les peuples de l’Afrique, où persistent 
des situations sociales et politiques qui con-
traignent souvent les personnes à émigrer, 
en les privant d’une maison et d’une famille. 
Qu’Il soit la paix pour la population qui vit 
dans les régions orientales de la République 
Démocratique du Congo, 

 

en les privant d’une maison et d’une famille. 
Qu’Il soit la paix pour la population qui vit 
dans les régions orientales de la République 
Démocratique du Congo, meurtrie par des 
conflits persistants. Qu’Il soit le réconfort pour 
tous ceux qui souffrent à cause des violences, 
des calamités naturelles ou des urgences sani-
taires. Qu’Il soit le réconfort pour tous ceux 
qui sont persécutés à cause de leur foi reli-
gieuse, spécialement les missionnaires et les 
fidèles kidnappés, et pour tous ceux qui tom-
bent victimes des attaques de la part des 
groupes extrémistes, surtout au Burkina Faso, 
au Mali, au Niger et au Nigéria », a souligné le 
Pape, alors que l’Afrique de l’Ouest reste régu-
lièrement secouée par des violences, encore 
ce 24 décembre au Burkina où 35 civils, parmi 
lesquels de nombreuses femmes, ont perdu la 
vie dans un attentat. 
 

La situation tragique des migrants.  
« C’est l’injustice qui les oblige à traverser 

des déserts et des mers, transformés en cime-
tières. C’est l’injustice qui les contraint à subir 
des abus innommables, l’esclavage de toutes 
sortes et des tortures dans des camps de dé-
tention inhumains. C’est l’injustice qui les re-
foule des lieux où ils pourraient avoir l’espé-
rance d’une vie digne et leur fait trouver des 
murs d’indifférence », a-t-il rappelé. 

 

« Que l’Emmanuel soit lumière pour toute 
l’humanité blessée. Qu’il assouplisse notre 
cœur souvent endurci et égoïste et qu’Il fasse 
de nous des instruments de son amour. Qu’à 
travers nos pauvres visages, Il donne son sou-
rire aux enfants du monde entier. (…) » 

 

En ce jour de fête, qu’Il donne à tous sa ten-
dresse et illumine les ténèbres de ce monde», 
a conclu le Saint-Père. 

 

(source : Radio Vatican) 
 

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

 

1 - À PLEINE VOIX CHANTONS POUR 
DIEU Nos chants de joie, nos chants  
de fête ! (bis) Dieu est présent dans un 
enfant : sa gloire habite notre terre !  
A pleine voix chantons pour Dieu… 
 

2 - Ne pensons pas que Dieu se tait  
quand il se dit par sa naissance ! (bis) 
Dieu est ici et tout est dit :  
Cherchons où lève sa semence !  
Ne pensons pas que Dieu se tait… 
 

3 - Ne marchons plus à perdre cœur  
par des chemins sans espérance ! (bis) 
Dieu va sauver le monde entier,  
en se chargeant de nos souffrances.  
Ne marchons plus à perdre cœur… 
 

 

 

1 - AUJOURD'HUI, DANS NOTRE MONDE 
LE VERBE EST NE, pour parler du Père 
aux hommes qu'il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère 
 

GL. À D. ET PAIX SUR TERRE, ALLELUIA ! 
 

2 - AUJOURD'HUI, DANS NOS TENE-
BRES, LE CHRIST A LUI, pour ouvrir les 
yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : 
 

3 - AUJOURD'HUI DANS NOTRE MONDE 
A PARU LA VIE, pour changer le cœur 
des hommes qui sont endurcis, et 
l'amour est plus fort que nos misères. 
 

4 - AUJOURD'HUI, DANS NOTRE CHAIR 
EST ENTRE JESUS, pour unir en lui  
les hommes qui l'ont attendu 
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père. 
 

 


