C A L E N D R I E R
Mardi 18 février
Ste BERNADETTE SOUBIROUS
Vendredi 21 février
St PIERRE DAMIEN, évêque
samedi 22 février
CHAIRE DE SAINT PIERRE

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

L’ENSEMBLE PAROISSIAL DES MINIMES PROPOSE UNE SOIRÉE DÉBAT
"L’ÉGLISE EST-ELLE VERTE ?
QUELLES ACTIONS POUR DEMAIN ?"
Jeudi 27 février à 20h 30
Salle communale
Maison de la Citoyenneté
4 place du marché aux cochons
M° Minimes - Claude Nougaro

À SAIINT-JÉRÔME :
LA BIBLE POUR LES NULS
avec le P. L. de Bardies
Dimanche 16 février à 16h 30
Centre Pastoral St Jérôme
Redécouvrir les sacrements
à la lumière des textes bibliques
PARTAGE D’ÉVANGILE
Samedi 22 février à 19h 45
Salle Théophile (7 rue Pélissier)
Lecture de l’Évangile du dimanche
LECTURE PARTAGÉE DE LA LETTRE
DU PAPE FRANÇOIS SUR LA SAINTETÉ : « LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE »
du 19 mars 2018 Salle Théophile
Lundi 2 mars à 17h 45

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME
16/02/2020
6ème DIMANCHE
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/
«Si ta main droite entraîne ta chute…»
P. Lizier de Bardies, recteur

retourner l’Évangile dans tous les sens, les exigences du Christ
O aun peut
sujet de ce que toute la tradition biblique et chrétienne appelle le
péché sont sans compromission. Impossible de suivre le Christ sans se détourner du péché. C’est d’ailleurs – on l’oublie souvent – la première partie préalable à
toute profession de foi baptismale, qui demande au candidat au baptême – ou à ses parents, parrain et marraine quand il s’agit d’un jeune enfant – d’exprimer tout d’abord la renonciation « au péché, à tout ce qui y conduit, et à Satan qui l’auteur du péché ».
Le fait est, aujourd’hui, que nous comprenons mal la gravité du péché, en tout cas pas la
rupture qu’il entraîne. « Si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi,
car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en
aille dans la géhenne. ». Nous ne savons plus de quoi le Christ nous sauve, et nous avons
une si bonne opinion de nous-mêmes que nous ne doutons pas d’entrer au paradis. D’ailleurs, qui craint encore d’être privé du paradis ?
Renoncer au péché c’est d’abord le dénoncer, le reconnaître. Dans l’Évangile, Jésus est
plein de miséricorde pour les pécheurs (cela lui sera assez reproché) ; ce contre quoi il a les
parole les plus rudes c’est l’endurcissement du cœur, c'est-à-dire le refus de reconnaitre
son péché, le refus d’être dans la vérité : « Si vous dites : "nous n’avons pas de péché", votre
péché demeure » dira Jésus aux pharisiens.
Mais qu’est-ce que le péché ? Il ne s’agit pas d’abord de nos faiblesses quotidiennes
(qu’il convient cependant de confesser et de corriger), dont nous croyons mesurer la gravité à la vexation de notre orgueil, et au ternissement de la bonne image que nous désirons
avoir et donner de nous-mêmes. Ou bien nous nous imaginons que la morale chrétienne ne
s’intéresse qu’aux péchés contre le corps, pour parler comme saint Paul. Mais il y a des péchés par omission, des manquements à l’amour du prochain, des refus de pardon et des refus tout courts qui sont plus graves que les faiblesses de la chair. Notre péché tient toujours
à notre orgueil, à notre avidité, qui conduisent à notre compromission avec le mensonge,
avec la division, avec l’ignorance des autres, avec le mépris, ou la haine meurtrière. C’est-àdire finalement avec tout ce qui nous sépare de l’amour auquel nous sommes appelés les
uns envers les autres, et tout ce qui nous sépare de Dieu qui est amour.
Le Christ nous sauve, nous guérit, nus purifie, nous libère, nous établit dans la joyeuse
dignité de fils et de filles de Dieu. Il nous établit dans l’amour de Dieu et dans l’amour les
uns des autres. Mais nous ne pouvons accueillir véritablement ce salut, ni prononcer en vérité dans le Notre Père : « Délivre-nous du mal » sans nous efforcer réellement, avec la
grâce de Dieu, de nous détourner du mal et du péché.
LB

PRIER
Robert Divoux, prêtre-ouvrier

« Quand on est dans une situation difficile on entend souvent dire : « Il faut beaucoup prier ». Mais ce n’est pas ce que nous
demande l’Évangile !
Il nous dit qu’il faut « prier sans cesse ! »
(cf. Luc 18,1 / 21,36 / 1Th 5,17). Ce n’est pas
la même chose ! "Sans cesse", c’est à la fois
bien plus et autre chose que "beaucoup" ! Et
si l’on confond les deux, on peut se demander : est-ce possible ?
Quand on est ainsi perdu dans l’interprétation d’un texte, il est toujours bon de regarder comment Jésus a vécu ce qu’il nous dit.
Résumons : Jésus a d’abord vécu environ 3536 ans en "vie cachée" : enfant, puis travailleur (une sorte de menuisier-charpentier,
comme son père Joseph). Or, à l’époque, 35
années est l’ordre de grandeur de l’espérance de vie dans cette partie du globe
(comme d’ailleurs en Angola, ou en Zambie
de nos jours !)
C’est donc "âgé" que Jésus a quitté les
siens pour parcourir les routes afin d’annoncer la venue du Royaume de son Père. Et
pourtant il en a eu alors des activités ! Vie
commune avec ses disciples, ou en famille ;
de nombreuses interventions au milieu des
foules, et parfois à la synagogue ; des rencontres en marchant sur les chemins avec

une personne, ou un groupe qui l’entourait ;
des partages au cours de repas de fêtes, ou
de repas avec les pécheurs… Sans compter
des moments de jeûne, de solitude dans la
nature ; des "coups de barre" en navigant, et
aussi des colères (dans le Temple de Jérusalem ; avec Pierre…). Or on peut aussi être sûr
d’une chose, c’est qu’il mettait sa parole en
pratique : toute sa Vie, cachée ou publique,
était prière.

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR
ET RAYONNEZ DE JOIE, CHANTEZ
SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR,
IL EST VOTRE SAUVEUR,
C'EST LUI VOTRE SEIGNEUR.
1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a
écouté. Il m'a guéri de mes peurs,
et sans fin je le louerai.
2 - Dieu regarde ceux qu'il aime,
il écoute leur voix. Il les console
de leur peine et il guide leurs pas.

Jésus a bien dit « prier », et non « réciter ».
Il n’exige pas d’utiliser la répétition, avec toujours les mêmes gestes, les mêmes formules : prier est un acte libre. À deux exceptions près cependant, les deux sommets de la
prière : l’eucharistie et le "Notre Père". Mais
pour cela il lui suffit de quelques mots pour
tout dire. La répétition est une "technique"
pour prier, parmi d’autres.
« Il faut prier sans cesse ». Ce n’est donc
pas l’ordre arbitraire d’un chef s’adressant à
ses subordonnés ; ni non plus la revendication démesurée d’un commerçant qui exige
beaucoup pour fournir ce qu’on lui demande… C’est l’invitation d’un frère, du
grand frère, qui chemine vers le Père et nous
tend la main pour marcher avec lui dans le
concret de notre vie. Faire de notre journée
une ouverture aux autres ; y chercher,
comme on peut, l’Esprit de Dieu ; orienter,
vers le cap entrevu, notre propre esprit et
notre cœur, notre corps aussi : n’est-ce pas
cela "prier sans cesse", "toujours prier" ?
Jésus a pris ce chemin, il a vécu en ce
monde en assumant tout, sauf le mal ; aussi,
nous-mêmes, n’ayons pas peur de VIVRE pleinement, comme lui !
RD
(Source : site internet du diocèse de Toulouse)

3 - Ceux qui cherchent le Seigneur ne
seront privés de rien. S'ils lui ouvrent
leur cœur, ils seront comblés de biens

SAMEDI 7 MARS
ACCUEIL ET VÉNÉRATION
DES RELIQUES
DE SAINTE MARIE MADELEINE
À SAINT-JÉRÔME

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE
ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN.
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE
L’HOMME MANGEZ ET BUVEZ LA
PÂQUE DE DIEU.
1 - Je bénirai le Seigneur en tout tps, Sa
louange sans cesse en ma bouche. En
Dieu mon âme trouve sa gloire, que les
pauvres m’entendent et soient en fête.

15h accueil des reliques
16h conférence par un frère dominicain
sur Marie-Madeleine et la miséricorde
18h 15 messe de clôture en l’honneur de Marie-Madeleine

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur
est grand, exaltons tous ensemble
son nom ! J'ai cherché le Seigneur
et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.

Tout l’après-midi
Adoration du Saint-Sacrement
Vénération des reliques
Possibilité de se confesser
Animation de l’église et du parvis
par la chorale Lauda Sion

3 – Tournez-vous vers le Seigneur
et vous serez illuminés, votre visage
ne sera pas couvert de honte ; un
pauvre a crié, et Dieu a entendu, Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

