
C A L E N D R I E R  
 

Mardi 28 janvier 
St THOMAS D’AQUIN, prêtre 
 

Vendredi 31 janvier 
St JEAN BOSCO, prêtre 
 

Dimanche 2 février 
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
Journée mondiale de la vie consacrée 

chapelet à 17h 30 
 

Messe solennelle de la  
St Thomas d’Aquin - Procession  
des reliques dans le cloître 
Couvent des Jacobins 
Mardi 28 Janvier à 18h30 
 

Soirée de louange, d’adoration et de 
prière animée par la Communion de 
l’Olivier Mercredi 5 février à 19h30 
à l’église Notre-Dame du Taur 
12 rue du Taur, à Toulouse 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME            26/01/2020             3ème DIMANCHE 

http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 
 

P R E M I E R  D I M A N C H E  D E  L A  P A R 0 L E  D E  D I E U  
Mgr Georges Pontier 

 

établis donc que le 3ème Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, 
à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. » Pape François, le 30 IX 2019. 

Cette décision fait suite à tout le travail fait dans notre Église durant le XX° siècle et particu-
lièrement lors du Concile Vatican 2 avec la constitution Dei Verbum au sujet de la Parole de 
Dieu, puis lors du Synode sur la Parole de Dieu convoqué par le Pape Benoit XVI en 2008, 
suivi de l’exhortation apostolique Verbum Domini. On se doit de mentionner tout le travail 
exégétique et pastoral durant ces dernières décennies. Les plus anciens peuvent en témoi-
gner. Entre notre enfance et aujourd’hui la Parole de Dieu n’a cessé de prendre de plus en 
plus de place dans notre vie personnelle de chrétien et dans la vie des communautés chré-
tiennes : groupes bibliques, catéchèse, sacrements, revues diverses. Le Pape François rap-
pelle comment le Christ ressuscité s’est appuyé sur elle pour introduire les premiers dis-
ciples dans la compréhension de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Le récit des 
disciples d’Emmaüs en est un exemple bien connu. 

Le Saint Père dit ainsi : « La relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants et 
l’Ecriture Sainte est extrêmement vitale pour notre identité. Si le Seigneur ne nous y intro-
duit pas, il est impossible de comprendre en profondeur l’Ecriture Sainte. Pourtant le con-
traire est tout aussi vrai : sans l’Ecriture Sainte, les événements de la mission de Jésus et de 
son Eglise dans le monde restent indéchiffrables. De manière juste, Saint Jérôme pouvait 
écrire : « Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ. » 

Evidemment ce dimanche ne veut pas nous inviter à ne s’occuper de la Parole de Dieu 
qu’un dimanche par an ! Bien au contraire ! Il nous est donné pour nous stimuler et nous 
convaincre qu’il nous faut passer par la Parole de Dieu pour permettre à l’Esprit-Saint de 
nous introduire dans le mystère du Christ et de nous guider sur le chemin de notre vie 
chrétienne.  

C’est une bonne habitude que de lire la Parole de Dieu tous les jours. « Donne-nous au-
jourd’hui notre pain de ce jour », disons-nous avec la prière du Seigneur. Catholiques, nous 
entendons par là l’Eucharistie et la Parole de Dieu, lue, méditée, réfléchie. Participer à un 
groupe biblique, suivre une formation à l’Institut catholique, avoir une application adaptée 
sur son téléphone, sont encore des propositions nourrissantes pour nous car entrer dans la 
Parole de Dieu nécessite des éclairages nous permettant d’en saisir la juste compréhension. 

Le Pape François termine son texte en nous invitant à suivre l’exemple de la Vierge Marie 
: « Sur le Chemin d’accueil de la Parole de Dieu nous accompagne la Mère du Seigneur, re-
connue comme bienheureuse parce qu’elle a cru en l’accomplissement de ce que le Seigneur 
lui avait dit (Luc 1,45) » - Et si nous décidions de commencer par la lecture suivie d’un évan-
gile, un peu chaque jour ?                 GP 

« J’ 

 
 

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 
 

 
 
 



 LE CONSEIL PERMANENT  
DE LA CONFÉRENCE  
DES ÉVÊQUES DE FRANCE RÉAGIT  
AU PROJET DE LOI DE BIOÉTHIQUE 
 

Alors que le Sénat vient de voter la PMA pour 
toutes les femmes et continuent à examiner le pro-
jet de révision des lois de bioéthique, les évêques 
de France s’adressent aux consciences des citoyens 
et des élus 

«Dans l’état actuel du projet de loi, trois 

points particuliers engageraient encore da-
vantage notre société française dans des 
contradictions insolubles. S’ils étaient adop-
tés définitivement, ils témoigneraient d’une 
grave méprise quant à ce qu’est l’éthique, 
méprise qui, si elle n’était pas clarifiée, serait 
de l’ordre de l’insouciance pour l’avenir. 

 

 Soumettre, comme le veut la loi, l’engen-
drement par procréation médicalement as-
sistée (PMA) d’un nouvel être humain à un 
« projet parental » est discutable. Le pouvoir 
ainsi reconnu aux parents ne risque-t-il pas 
de devenir absolu ? Comment le projet de loi 
va-t-il exprimer la pleine reconnaissance du 
droit de l’enfant qui est une « personne » ? 
En effet, établir des critères applicables aux 
adultes qui veulent devenir parents pour 
autoriser ou non ceux-ci à bénéficier d’une 
technique d’aide médicale à la procréation 
(AMP) ne suffira pas à garantir une prise en 
compte suffisante de la dignité de l’enfant. 
Le respect de l’enfant devrait être la considé-
ration première. 

 

La légalisation de la filiation sans père ni 
ascendance paternelle et de la maternité par 
simple déclaration de volonté, devant le no-
taire, sans que la femme vive la gestation, 
met en œuvre « l’invraisemblable », ont pu 
dire certains. Est-il juste d’entraîner la so-
ciété dans cet engrenage ? 

 

 

 
 

dire certains. Est-il juste d’entraîner la so-
ciété ciété dans cet engrenage ? Notre Répu-
blique est basée sur le respect de la cons-
cience. Cela ne commande-t-il pas de prévoir 
le recours à l’objection de conscience pour 
ceux et celles, les notaires par exemple, qui 
se refuseraient, en conscience, à être enga-
gés malgré eux dans la réalisation de cet « in-
vraisemblable » ? Cette clause de conscience 
s’impose aussi à propos de l’interruption mé-
dicalisée de grossesse (IMG). Sans une telle 
expression dans la loi du respect de la cons-
cience de chacun, n’irions-nous pas vers la 
mise en place d’une police de la pensée, con-
traire à notre liberté démocratique ? 

 

 L’extension du diagnostic pré-implanta-
toire ouvre la voie à une sélection accrue des 
enfants à naître, sélection que notre pays 
professe pourtant de refuser en souhaitant 
une société inclusive. Un « eugénisme libéral 
», dépendant de la décision des parents po-
tentiels ou du parent potentiel, serait ainsi 
toléré. Des parents ayant un enfant portant 
une maladie génétique nous alertent publi-
quement sur la « déshumanisation » que pro-
duirait un tel tri sélectif. Vouloir l’enfant sans 
aucun variant génétique est non seulement 
une illusion, mais ce serait aussi « déshuma-
niser » notre humanité ! 

 

Ces trois points sont significatifs de la fuite 
en avant dans laquelle sont prises nos socié-
tés occidentales soumises au libéralisme et 
aux lois du marché : les désirs individuels y 
sont exacerbés par l’apparente satisfaction 
que la conjonction des techniques médicales 
et juridiques semble promettre. » 

 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de 
Reims, Président de la Conférence des évêques  

de France, et le Conseil permanent de la CEF 
Paris, le 13 janvier 2020 

 
Pa 

 
 

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) 
 

 
 

Les membres et sympathisants du 
CERCLE DE SILENCE DE TOULOUSE vous 
invitent à une soirée d'informations et 
d'échanges-rencontres sur les CRAs 
(Centre de Rétention Administrative) 
 

MARDI 28 JANVIER À 19h 30 
SALLE DU VIEUX TEMPLE  
70 RUE PARGAMINIERES 
 

La soirée se clôturera par un pot amical  
aux alentours de 21h 30 
 

   Depuis près de 13 ans, un Cercle de Silence 
se tient place du Capitole le 4ème mardi de 
chaque mois de 17h 30 à 18h 30. 
 

   L'objectif est de protester contre l'existence 
des CRAs où sont incarcérées des personnes 
(dont des enfants) sans statut administratif 
pour vivre en France. 
 

 

 

 
 

 

1. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
 

TOI QUI AIMES LA VIE, Ô TOI QUI VEUX 
LE BONHEUR, RÉPONDS EN FIDÈLE OU-
VRIER DE SA TRÈS DOUCE VOLONTÉ. 
RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE 
L'ÉVANGILE ET DE SA PAIX. 
 

4. Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Église,  
tu entendras la paix promise. 
 

 
 

R/ VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SGR, 
LA COUPE DU SALUT ET LE P. DE LA VIE, 
DIEU IMM. SE DONNE EN NOURRITURE 
P QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE. 
 

1. Au moment de passer vers son Père 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues  
sans cesse proclament  
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd'hui, Il allume une flamme 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout 

 


