C A L E N D R I E R
Lundi 10 février
SAINTE SCHOASTIQUE, vierge
Mardi 11 février
NOTRE-DAME DE LOURDES
Prière du chapelet à 17h 30
Vendredi 14 février
SAINTS CYRILLE ET MÉTHODE
Patrons de l’Europe

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
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

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 16 février à 16h 30
SOIRÉE ESPÉRANCE "ACCUEILLIR LA
GUÉRISON" louange et sacrement
des malades
Avec la Communauté des Béatitudes
le samedi 15 février à 18h 00
au Monastère S. Catherine de Sienne
60 avenue du Gal Compans à Blagnac
infos et contact : tel : 07 69 16 38 10
ou : foyer.blagnac@gmail.com

UNE JOURNÉE MONASTIQUE
AU CARMEL
Le Carmel de Muret propose à des
jeunes filles entre 18-30 ans qui sentent l’appel à suivre le Christ de plus
près et seraient intéressées de connaître mieux le Carmel de venir passer une journée monastique au carmel du jeudi 13 février 17h 30 au
vendredi 14 à 18h tél : 05 61 51 03 67

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME
09/02/2020
5ème DIMANCHE
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/
LE SEL, LA LUMIÈRE ET LE SENS DE LA VIE
P. Lizier de Bardies, recteur

ous êtes le sel de la terre. » Si l’on prend l’évan« Vgile
au sérieux, nous nous rendons compte de la
responsabilité qui est celle des chrétiens : ils ne sont
pas meilleurs que les autres, mais sont porteurs d’un
message qu’ils ne doivent pas laisser s’affadir. Le sel
donne du goût, cuit, purifie, conserve…, il était à
l’époque biblique aussi précieux qu’irremplaçable. Précieux et irremplaçable est aujourd’hui le donné de la révélation biblique et chrétienne, au
sujet du sens de la vie.
La mondialisation marque ce début de XXIème siècle. Les moyens scientifiques et techniques transforment les relations économiques mais aussi les relations sociales, et jusque
dans ce que celles-ci ont de plus intimes. Qu’est-ce que l’homme, qu’est-ce que la nature,
qu’est-ce qu’une communauté nationale ? Les communautarismes et les replis identitaires
sont des marqueurs des inquiétudes et des peurs. D’autre part, les difficiles questions du
pouvoir sur la vie et sur la mort, de la recherche sur les embryons et sur la manipulation du
génome humain restent posées. Enfin avec la séparation consommée entre l’exercice de la
sexualité et la transmission de la vie, la pertinence même de la différence sexuelle dans la
parentalité et dans le mariage sont sans cesse interrogées.
Dans un monde saturé d’images virtuelles, et face à cette accélération de l’histoire, deux
questions se posent aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui : la vie est-elle reçue de
Dieu, ou l’humanité peut-elle se l’approprier par elle-même ? En quoi l’homme et la femme
diffèrent-ils : leur relation suffit-elle à fonder, seule, le mariage et la famille, et ainsi la société ?
Ces deux questions portent à la vérité sur Dieu, non pas pour savoir s’il existe ou non,
mais pour savoir s’il est créateur, et s’il agit dans l’histoire, grâce à son Esprit livré sur la
croix par Jésus, son Fils incarné. Les chrétiens sont dépositaires de la réponse que Dieu
donne en Jésus. Et puisqu’à la parabole du sel Jésus ajoute celle de la lumière, « Vous êtes
la lumière du monde », nous sommes en droit de traduire cette image ainsi : croire en Dieu
c’est voir le monde comme Dieu le voit, voir ce monde comme le Christ le voit. C’est en interrogeant l’évangile que nous rencontrerons le regard du Christ. En lui, et en lui seul nous
trouvons une réponse à nos interrogations, parce qu’en lui toute vie et toute notre vie
prend son sens. C’est la mission irremplaçable de l’Église de rappeler à temps et à contretemps la dignité infrangible de tout homme et de tout l’homme, et de contribuer à rendre
ce monde que Dieu a tant aimé plus digne de l’homme, et plus digne de Dieu.
LB

LA PASTORALE DE LA SANTÉ
P. Jean-Marie Miquel
« Ta nuit sera lumière de midi » : tel est le thème
du Dimanche de la santé qui est célébré dans toutes
les paroisses des diocèses de France le dimanche 9
février 2020. Mais tout d’abord, pourquoi le dimanche de la santé et non pas le dimanche des malades ?

«A

ujourd’hui, l’appellation « pastorale la
santé » (et non pastorale des malades) exprime très bien la réalité de ce qui est vécu.
En effet, la santé et la maladie concernent
tout le monde, aux différentes étapes de
notre vie, dans les multiples réalités du
monde de la santé, auprès des aumôniers dans les hôpitaux, dans les cliniques, les
maisons de retraite, les ehpads sans oublier
le service évangélique des malades (SEM)
dans les paroisses et la pastorale des personnes handicapées (PPH)... Dans tous ces
endroits, pour toutes ces étapes de la vie, il y
a une présence d’Église qui écoute, accueille,
et se rend proche de la souffrance et de la
fragilité des personnes.
Cet accompagnement se fait non seulement auprès des malades mais aussi du personnel soignant (médecins, infirmières,
aides-soignants), des familles et des proches.
Ainsi, petit à petit, peuvent se créer des réseaux, des liens, des transversalités entre les
aumôneries, les paroisses pour une meilleure
attention pastorale aux personnes.
En ces temps troublés, le monde de la
santé

santé est en pleine mutation. Les impératifs
économiques font pression sur les soignants,
la durée d’hospitalisation est de plus en plus
courte au profit de l’hospitalisation que l’on
repousse vers le domicile. On constate par
ailleurs que l’allongement de la durée de la
vie et le grand âge provoquent dans les
ehpads un afflux de personnes très vulnérables d’où la nécessité de plus en plus accrue des « proches aidants », souvent des
membres de la famille ou des proches. Des
parcours de soins se mettent en place (hôpital - domicile - ehpad, etc.)...
Toutes ces réalités nouvelles représentent
ainsi un véritable défi pour la pastorale de la
santé : comment assurer une présence
d’Église ? Comment mettre en place d’autres
équipes pastorales pour répondre à ces besoins nouveaux ? Dans certains diocèses, on
a vu la création d’équipes mobiles d’aumônerie pour accompagner au plus près les personnes dans leur parcours de soins. Plus que
jamais, il devient nécessaire que les différentes aumôneries collaborent étroitement
pour le plus grand bien de la mission.
Le Dimanche de la santé est une belle opportunité de donner à voir, dans la mise en
œuvre de la célébration, ce qui se vit dans le
monde de la santé. C’est la raison pour laquelle il est très important de donner à chacun une place dans la célébration : les malades, les personnes âgées, mais aussi les médecins, les infirmières, les proches, les familles et d’autres professionnels de la santé…
Je vous souhaite à tous un très beau Dimanche de la santé, plein de fruits missionnaires et de fécondité apostolique ! »
Père Jean-Marie Miquel,
Délégué diocésain de la pastorale de la santé

LE PAPE FRANÇOIS
PARLE DES
PERSONNES ÂGÉES

«

Quand nous pensons aux personnes
âgées et que nous parlons d’elles, et d’autant
plus dans la dimension pastorale, nous devons
apprendre à modifier un peu le temps des
verbes. Il n’y a pas seulement le passé comme
si, pour les personnes âgées, n’existaient
qu’une vie derrière elles et des archives moisies. Non ! Le Seigneur peut et veut écrire
avec elles aussi des pages nouvelles, des pages
de sainteté, de service, de prière… Aujourd’hui, je voudrais vous dire que les personnes
âgées aussi sont le présent et le demain de
l’Église. Oui, elles sont aussi l’avenir d’une
Église qui, avec les jeunes, prophétise et rêve !
C’est pourquoi il est si important que les personnes âgées et les jeunes parlent entre eux,
c’est très important.
La prophétie des personnes âgées se réalise
quand la lumière de l’Évangile entre pleinement dans leur vie, quand, comme Siméon et
Anne, elles prennent Jésus dans leurs bras et
annoncent la révolution de la tendresse, la
Bonne Nouvelle de celui qui est venu dans le
monde apporter la lumière du Père.
Dieu a un peuple nombreux de grands-parents partout dans le monde. Au jour d’aujourd’hui, dans les sociétés sécularisées de
nombreux pays, les générations actuelles de
parents n’ont pas, pour la plupart, la formation chrétienne et la foi vivante que les
grands-parents, en revanche, peuvent transmettre à leurs petits-enfants. Ce sont eux qui
sont le chaînon indispensable pour éduquer à
la foi les petits et les jeunes »
Extrait d’un message du pape François 31 Jv 2020

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON,
DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN :
JOUR D’ALLÉGRESSE ET JOUR DE JOIE !
ALLÉLUIA !
1 - Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison,
dans la cité du Dieu vivant ! »
2 - Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi :
pour ton bonheur il t’a choisie.
3 - Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour.
C´EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU,
LIVRÉ POUR NOTRE VIE.
C´EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITÉ,
JÉSUS RESSUSCITÉ.
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le
pain et dit : Prenez, mangez : voici mon
corps, livré pour l´univers.
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le
vin et dit : Prenez, buvez : voici mon
sang, versé pour l´univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui
m´ont cherché, et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui
croit en moi, vivra ; et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
5 - Je suis venu pour vous sauver
et non pour vous juger :
C´est notre Père qui m´envoie
pour vous donner la vie.

