C A L E N D R I E R
mercredi 5 février
SAINTE AGATHE
jeudi 6 février
SAINT PAUL MIKI
ET LES MARTYRS DU JAPON
samedi 8 février
SAINTE JOSÉPHINE BAKHITA

MESSES du dimanche
08h 30, 10h 30, et 18h 15

L’INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE
PRIER EN RÉSEAU
ET EN COMMUNION
AVEC DES MILLIONS DE PERSONNES
Vendredi 7 février au cours de la
messe de 12h 15, nous porterons
particulièrement l’intention du pape
pour ce mois de janvier : « PRIONS
pour que le cri de tant de migrants
victimes de trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos
frères et sœurs en humanité »
Pour écouter l’appel que le Pape
nous lance lui-même :
www// : prieraucoeurdumonde.net

Accueil pour les CONFESSIONS :
Du lundi au vendredi
15h 00 - 18h 00
Samedi 10h 00 - 12h 00
et 15h 00 - 18h 00

Soirée de louange, d’adoration et de
prière animée par la Communion de
l’Olivier à l’église Notre-Dame du
Taur12 rue du Taur, à Toulouse
Mercredi 5 février à 19h30

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
2 bis rue Lt-colonel Pélissier
Site : http://www.sanctuairesaintjerome-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

Le P. Lizier de Bardies, recteur
tient une permanence
d’accueil dans l’église
le mercredi de 15h 30 à 18h 00

LECTURE PARTAGÉE DE LA LETTRE
DU PAPE FRANÇOIS SUR LA SAINTETÉ : « LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE »
du 19 mars 2018 Salle Théophile
Lundi 10 février à 17h 45

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME
02/02/2020
PRÉSENTATION
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/
LA JOURNEE MONDIALE DE LA VIE CONSACREE
Mgr Georges Pontier

1997, chaque année, le 2 février, est célébrée
D epuis
dans notre Eglise catholique, la journée mondiale
de la vie consacrée. On désigne par « vie consacrée »
l’ensemble des personnes, hommes et femmes qui
consacrent toute leur vie dans la suite du Christ et qui
s’engagent à vivre à sa manière l’obéissance à la volonté de Dieu, le détachement par rapport à la possession des biens matériels dans la pauvreté, et la liberté
intérieure dans leur vie de relation dans la chasteté.
Ces consacrés vivent dans des congrégations religieuses apostoliques ou monastiques, dans la vie érémitique, dans la virginité consacrée au sein du monde.
Nous sommes invités à rendre grâce pour le don de
la vie consacrée dans l’Eglise. Elle nous rappelle que nous sommes faits pour Dieu et que lui
seul comblera notre cœur et nos vies. Ce ne sont ni les biens matériels, ni la course après
nos volontés successives, ni les affections humaines qui le pourront. Le visage de Jésus,
pauvre, obéissant et chaste interpelle ceux et celles qui se reconnaissent appelés à vivre
cette vocation. C’est d’ailleurs pour cela que la fête de la Présentation de Jésus au Temple a
été retenue pour cette journée. En effet nous y commémorons que, ce jour-là, Marie et Joseph ont présenté au Temple Jésus pour rendre grâce et le consacrer à Dieu.
Cette journée nous invite également à mieux connaître la vie consacrée. Nous connaissons des personnes qui la vivent : pourquoi ne pas se permettre de leur demander ce qui
les a conduites à ce choix et ce qu’elles vivent souvent à la suite de leurs fondateurs et fondatrices de congrégations ?
Enfin cette journée propose aux consacrés eux-mêmes de rendre grâce pour tous les
dons de Dieu qu’ils reconnaissent avoir reçus à travers cet engagement.
La lumière des cierges accompagne la liturgie de ce jour, un peu comme lors de la vigile
pascale. Nous fêtons le Christ, lumière du monde, lumière dans nos ténèbres. Lorsque nous
allumons des cierges, c’est souvent pour confier une intention qui nous tient à cœur. Ici,
c’est le Seigneur qui nous dit son intention : Il est la Lumière du monde. Il nous appelle à
marcher à sa lumière, lumière d’espérance, de miséricorde, de bonté, de bienveillance.
« Je crois que la vie consacrée répond à cette idée fondamentale qui est de vivre à fond
l’appel de Jésus amoureux. » (Pape François).
GP

LE PÈRE MARIE-ANTOINE DE LAVAUR
DÉCLARÉ VÉNÉRABLE

ÉGLISE EN TERRE SAINTE :
« Le plan de paix ignore
La dignité des Palestiniens »

Nous appelons les Églises du monde entier
à prier pour la Terre Sainte, à œuvrer pour
une justice réelle et pour la paix, et à être la
voix des laissés-pour-compte.

L’Église catholique en Terre Sainte a réagi mercredi
29 janvier au Plan de paix pour le Moyen-Orient»
dévoilé par Donald Trump la veille, le 28 janvier à la
Maison Blanche.

« Et une moisson de justice est semée dans
la paix pour ceux qui font la paix ». (Lettre de
saint Jacques 3, 18) »

«

Le pape François a autorisé la promulgation de décrets concernant treize bienheureux et six vénérables. Parmi ces derniers se
trouve le français Léon Clergue, que nous
connaissons bien ici sous le nom du père Marie-Antoine de Lavaur :
« Les nouveaux décrets rendus publics ce
24 janvier 2020 concernent (parmi huit nouveaux Vénérables) les vertus héroïques du
serviteur de Dieu Marie-Antoine de Lavaur
(François-Léon Clergue), prêtre profès de
l’Ordre des Frères mineurs capucins ; né à Lavaur (France) le 23 décembre 1825 et mort à
Toulouse (France) le 8 février 1907. » Il s’agit
de la dernière étape avant la béatification
qu’elle rend possible. Une grande joie pour
les Capucins et pour l’Association pour la mémoire du Père Marie-Antoine (l’APMA).
Lors de l’inauguration le 11 janvier dernier de la place Saint-Sernin réaménagée, la
voie carrossable autour de la Basilique a pris
le nom d’Allée du Père. Marie-Antoine. Son
buste, dû au sculpteur Sébastien Langloÿs, a
été érigé dans les jardins. Sur la plaque :
"Père Marie-Antoine, Prêtre, Frère mineur capucin, le ‘Saint de Toulouse’ (1825-1907) Missionnaire sur Toulouse et tout le Midi, il fut
l’ami des pauvres et l’apôtre de Lourdes »

Le conflit israélo-palestinien est, depuis
des décennies, au centre de nombreuses initiatives et propositions de paix.
Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises dans le passé, nous sommes convaincus qu’aucune proposition ni aucune perspective sérieuse ne pourra être atteinte sans
l’accord des deux peuples, Israéliens et Palestiniens. Ces propositions doivent être fondées sur l’égalité des droits et la dignité.
Le plan « Peace-to-Prosperity » (de la paix
à la prospérité) présenté hier ne remplit pas
ces conditions. Il ignore la dignité et les droits
des Palestiniens. Il doit être vu comme une
initiative unilatérale, puisqu’il fait siennes
presque toutes les demandes d’une partie,
celle d’Israël, et son programme politique.
D’autre part, ce plan ne prend pas réellement en considération les justes exigences
du peuple palestinien à l’égard de sa patrie,
de ses droits et de la dignité de son existence.
Loin d’apporter des solutions, ce plan
créera plus de tensions et probablement plus
de violence et d’effusion de sang.
Nous souhaitons que les accords précédemment conclus entre les deux parties
soient respectés et améliorés sur la base
d’une égalité complète en humanité entre les
peuples.

Le Patriarche latin de Jérusalem
et le évêques catholiques de Terre Sainte
Jérusalem, le 29 janvier 2020

(Ce plan de paix fait de larges concessions à
Israël, en reconnaissant par exemple les annexions des colonies que l’État hébreu a déjà
implantées sur le territoire palestinien. Le document acte aussi la souveraineté israélienne
sur la vallée du Jourdain, une zone déjà occupée de la Cisjordanie, qui deviendrait, à terme,
la frontière orientale d'Israël. De plus, le plan
assure que Jérusalem restera «la capitale indivisible d'Israël», et propose de créer une capitale de l'État palestinien en banlieue de Jérusalem-Est.
Profondément révoltés, des Palestiniens
manifestaient mercredi 29 janvier contre le
plan dans la bande de Gaza, où des milliers de
personnes s'étaient déjà réunies mardi soir.
Des rassemblements ont également lieu en
Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967).
(source Radio Vatican)

RENCONTRE DES COMMUNAUTÉS
D’AFRIQUE ET DE MADAGASCAR
Paroisse du Sacré-Cœur )
(M° Patte d’oie)
dimanche 9 février
16h 45 messe
18h 00 rencontre, repas partagé

CHANTS POUR LA MESSE

LUMIÈRE DES HOMMES,
NOUS MARCHONS VERS TOI,
FILS DE DIEU, TU NOUS SAUVERAS !
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,
tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
tu les nourris de ta Parole,
Toi, le pain de tes invités.
R/ TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR
NOUS, TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR. TOI, LE TOUT PUISSANT,
HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. TU
FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIgneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le
vin que nous buvons, c'est ton corps
et ton sang. Tu nous livres ta vie,
tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, tu désires
aujourd'hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d'être
aimé, tu fais ta demeure en nous
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur, En notre humanité, tu rejoins
l'égaré, tu fais ta demeure en nous S

