
C A L E N D R I E R  
 

Lundi 20 janvier 
St FABIEN, pape, et St SÉBASTIEN 
 

Mardi 21 janvier 
Ste AGNÈS, vierge et martyre 
 

Mercredi 22 janvier 
St VINCENT, diacre 
 

Vendredi 24 janvier 
St FRANÇOIS DE SALLE, évêque 
 

Samedi 25 janvier 
LA CONVERSION DE SAINT PAUL 
 

PROGRAMME DE LA SEMAINE  
DE L’UNITÉ À TOULOUSE  
 

- lundi 20 janvier 
Soirée de rencontre interconfes-
sionnelle et de chants dans la laïcité. 
Témoignage d’un aumônier de la 
Marine sur les migrants à 20h 00 en 
l’église d’Aucamville 
 

- mercredi 22 janvier 
Rencontre de prière à 15h 30 à la 
paroisse Sainte-Claire animée par 
l’Association chrétienne œcumé-
nique « Prière et Action Roumanie » 
 

- vendredi 24 janvier 
Soirée louange et prière, animée par 
des jeunes de a communauté du 
Chemin Neuf, à 20h30 à l’église 
Saint-Pierre des Chartreux   
 

- samedi 25 janvier 
Fête de l’Unité chrétienne à 15h 00 
à l’Église Évangélique Libre, 12 rue 
Claude Perrault (M° Marengo SNCF) 
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«  J ’ A I  D U  P R I X  A U X  Y E U X  D U  S E I G N E U R  »  
P. Lizier de Bardies, Recteur 

 

e drame des pauvres, c'est que personne n'a 
besoin de leur amitié », disait souvent le 

prêtre suisse Maurice Zundel. Le drame des petits, 
des méprisés, des laissés-pour-compte, c'est d'avoir 
le sentiment de ne pas avoir de valeur aux yeux des 
autres. Combien de personnes âgées, mais aussi 
d'adolescents, de personnes en difficulté de rela-
tion, ou se sentant mal insérés dans la société, sont 
tentés jusqu'au suicide simplement parce qu'ils pen-
sent ne plus compter pour personne... 
 

Dans la première lecture de ce dimanche, le mystérieux Serviteur du Livre 
d'Isaïe reconnaît : « Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. » Et il peut ajouter 
en vérité « c’est mon Dieu qui est ma force », tant l'amour vrai dont on se sent 
aimé – car  c'est bien de cela qu'il s'agit – rend fort. 
 

Que l'Esprit Saint nous fasse dire et prier cette parole : « J'ai de la valeur aux 
yeux du Seigneur »,  quelles que soient nos difficultés ou nos souffrances, car rien 
de ce qui nous préoccupe n'échappe à la connaissance et à l'amour du Seigneur. 
Et nous savons le prix que Jésus a payé pour nous sauver, lui qui a donné sa vie 
pour la multitude. Saint Bernard n’écrivait-il pas, dans un célèbre sermon pour 
l’Épiphanie : « Voici où l'homme doit porter son attention pour découvrir quel souci 
Dieu prend de lui ; voici où l'homme doit apprendre quelle pensée et quel senti-
ment Dieu nourrit à son égard. N'interroge pas ce que tu souffres, toi, mais ce qu'il 
a souffert, lui. À ce qu'il est devenu pour toi, reconnais ta valeur à ses yeux, afin 
que sa bonté t'apparaisse à partir de son humanité. » ? 
 

Que la parole du Serviteur du Livre d’Isaïe, nous avertisse, aussi, sur la qualité de 
nos relations les uns avec les autres. Nous sommes capables, par à-coups, de 
beaucoup de générosité et de solidarité. Et cela est déjà de l'amour. Mais com-
ment mon prochain, mon voisin, celui que je croise chaque jour, connaîtra-t-il qu'il 
a du prix aux yeux du Seigneur, s'il se sent refusé ou ignoré par mon regard ?  
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ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 

2 bis rue Lt-colonel Pélissier 
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 10h 00 - 12h 00 
 et 15h 00 - 18h 00 

 
Le P. Lizier de Bardies, recteur 

 tient une permanence  
d’accueil dans l’église 

le mercredi de 15h 30 à 18h 00 
 

 
 
 



 COMMUNIQUÉ 
DE MGR MICHEL AUPETIT  
SUR LE PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE 
 

« Si nous nous taisons, les pierres crieront »   

«Après avoir commencé à détruire la pla-

nète, allons-nous laisser défigurer notre hu-
manité ? Qui osera élever la voix ? 
 

À l’heure de l’examen par le Sénat du pro-
jet de loi bioéthique, une prise de conscience 
est urgente. Depuis des années, nous nous 
engageons toujours plus avant vers une dé-
rive mercantile de pays nantis qui se payent 
le luxe d’organiser un trafic eugéniste avec 
l’élimination systématique des plus fragiles, 
la création d’embryons transgéniques et de 
chimères. 

 

Comment se fait-il que notre société si 
soucieuse, à juste titre, du respect de l’écolo-
gie pour la planète, le soit si peu quand il 
s’agit de l’humanité ? Tout est lié. 

 

Je le répète une fois encore : l’enfant est 
un don à recevoir, pas un dû à fabriquer. 
L’absence d’un père est une blessure que 
l’on peut subir, mais il est monstrueux de l’in-
fliger volontairement. 

 

Comme vient de le rappeler le Conseil per-
manent de la Conférence des évêques de 
France, il faut garantir au nom de la liberté le 
droit à l’objection de conscience dans ces do-
maines. 

 

Il est encore temps pour le législateur de 
se ressaisir, d’oser dépasser les postures 
idéologiques et pour tous les citoyens de 
faire entendre la voix du bon sens, de la 
conscience et de la fraternité humaine. » 

 

+ Michel AUPETIT,  Archevêque de Paris 
le 15 janvier 2020 

 

 
 

QUATRE SÉMINARISTES 
ENLEVÉS AU NIGÉRIA 
 

Quatre jeunes du grand Séminaire du Bon 
Pasteur à Kaduna, dans l'État du même nom, 
situé dans le nord du Nigéria, ont été kidnap-
pés le 8 janvier par des hommes armés. 

 

Pius Kanwai (19 ans), Peter Umenukor (23 
ans), Stephen Amos (23 ans) et Michael 
Nnadi (18 ans) sont originaires de différents 
diocèses du nord du pays et commençaient 
leurs études. Depuis l’enlèvement, ils n’ont 
donné aucun signe de vie, et leur localisation 
n’est pas connue. L’identité et les motiva-
tions des ravisseurs ne sont pas non plus con-
nues. 

 

Selon l’Aide à l’Église en détresse (AED), 
l’enlèvement ne semble pas avoir d’arrière-
plan directement religieux, même s’il n’appa-
raît pas clairement si les ravisseurs ont ou 
non présenté une demande de rançon aux 
familles des kidnappés. La situation en ma-
tière de sécurité dans la région du Nigeria 
dont fait partie Kaduna est en tout cas très 
précaire, en raison des nombreuses attaques 
commises par des membres de l’ethnie des 
nomades peuls sur des villages majoritaire-
ment chrétiens. Là-bas, d’innombrables per-
sonnes sont en fuite. Dans le nord-est du 
pays, le groupe terroriste islamiste Boko Ha-
ram continue d’opérer. 

 

Le président exécutif de l’AED, Thomas 
Heine-Geldern, a évoqué les familles des per-
sonnes enlevées et les quelque 270 autres 
élèves et enseignants du séminaire de Ka-
duna. « Ils traversent une période terrible. Les 
chrétiens nigérians traversent l’enfer depuis 
des années, mais leur foi ne faiblit pas », sou-
ligne-t-il.                        (source : Radio Vatican) 

 

 
 

MARDI 11 FÉVRIER 2020 
NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

Journée de Pèlerinage à Lourdes 
proposée par le Sanctuaire Saint-Jérôme 

avec le P. L . de Bardies, recteur 
 

Départ du car 6h 45 rue de Metz  
Retour vers 20h 30  
Inscriptions à la sacristie 30 €  
 

(frais de transport + restaurant) 
 

 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
Dimanche 19 janvier à 16h 00 
 

CHANTS DE FÊTE  
À TRAVERS LE MONDE  
 

Par des séminaristes 
des séminaires Redemptoris Mater  
de Montpellier et de Toulon  

 
 

 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST,  
CHACUN DE NOUS  
EST UN MEMBRE DE CE CORPS.  
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT 
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir  
la même espérance, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT.  
Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des té-
nèbres à sa lumière, POUR FORMER… 
Dieu nous a tous appelés à l´amour  
et au pardon, POUR FORMER... 
 

  

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST, 
DEVENEZ …, VOUS ÊTES ... 
 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne 
formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous 
n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
 

4. Envoyés par l’Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
 


