
C A L E N D R I E R  
 

 

LES VENDREDIS DU CARÊME 

Pain-pomme-parole-prière-
partage de 13h 00 à 14h 00 

chaque vendredi au Centre Saint- 
Jérôme 7 rue Lt-colonel Pélissier 
 

lecture en continu d’un texte biblique 
repas solidarité : pain-pomme four-
nis sur place - offrande libre reversée 
au 115 (hébergement d’urgence) 
partage de la Parole 
Avec des sœurs de ND du Cénacle 
 

 
 

CHAQUE VENDREDI À 15H 00  
Chemin de croix médité dans l’église 
 

PRIER EN COMMUNION  
AVEC DES MILLIONS DE PERSONNES  
 

Vendredi 6 mars au cours de la 
messe de 12h 15, nous porterons 
particulièrement l’intention du pape 
pour mars 2020 : « Les catholiques 
en Chine : que l’Eglise en Chine per-
sévère dans la fidélité à l’Évangile et 
grandisse dans l’unité.»  
 

LECTURE PARTAGÉE  DE LA LETTRE 
DU PAPE FRANÇOIS SUR LA SAIN-
TETÉ : « LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE » 
Salle Théophile (7 rue Pélissier) 
Lundi 2 mars à 17h 45  

 
PARTAGE D’ÉVANGILE 
Salle Théophile (7 rue Pélissier) 
Lecture de l’Évangile du dimanche 
Samedi 7 mars à 19h 45 
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L E  C A R Ê M E  :  L E  T E M P S  D U  C H O I X  
Mgr Georges Pontier 

ous voici entrés en Carême depuis ce mercredi des Cendres. 
C’est un temps pour choisir et re-choisir « la vie ou la mort, la bé-

nédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, 
toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa 
voix, en vous attachant à Lui. » (Dt. 30, 19-20). Ce sont les propos 
que Moïse déjà prêtait à Dieu qui lui donnait la Loi. Quarante jours, 
en rappel des quarante ans de la traversée du désert par le peuple 
d’Israël, en souvenir des quarante jours et quarante nuits de jeûne de Jésus au désert, con-
duit par l’Esprit après son baptême, au début de son ministère. « Il eut faim ».  
 

Moment de choix : comment assouvir sa faim ? Le tentateur s’immisce, comme toujours 
au moment des choix ! Et chaque fois il lui met le doute : « Si tu es fils de Dieu … » Pourquoi 
ne pas utiliser ton pouvoir de fils de Dieu pour transformer des pierres en pain ?  Non, sa 
nourriture sort de la bouche de Dieu, c’est sa Parole. Pourquoi ne pas utiliser ton pouvoir 
de fils de Dieu pour réaliser un saut sans risque depuis le sommet du temple et gagner en 
notoriété? Il n’utilisera pas Dieu pour son succès personnel. Le tentateur lui propose alors 
richesse et pouvoir sur les royaumes de la terre pourvu qu’il perde son âme ! Jésus gardera 
sa confiance en son Père et s’en remet à Lui pour combler ses faims humaines. Il ne veut 
dépendre de nul autre ! 
 

Choisir et choisir encore de se comporter comme un fils de Dieu et un frère des hommes. 
Le tentateur nous met le doute : Es-tu bien fils de Dieu et frère des hommes ? Que choisis-
tu ? T’appuyer sur cela ou t’appuyer sur toi et ton succès, toi et tes exploits, toi et tes ri-
chesses et finir par perdre ton âme et être reconnu comme inhumain, indifférent, orgueil-
leux ou violent ? 
 

Le carême, le temps du choix, temps pour fortifier son être de fils de Dieu en se nourris-
sant de la Parole de Dieu qui vient comme une lumière quotidienne, temps pour rendre 
grâce à Dieu pour sa miséricorde et accueillir son pardon dans le sacrement de la réconci-
liation, temps pour participer à l’eucharistie en semaine. Temps pour fortifier son être de 
frère et sœur des hommes en se rendant sensible au sort concret des pauvres, des sans-
abris, des migrants, en donnant de notre surplus et même de notre nécessaire, en donnant 
de notre temps, en nous engageant dans un bénévolat opportun. Temps pour choisir ce qui 
favorise la vie en toutes circonstances. 
 

« Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » (Jn 10,10) 
« Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne. » (Jn 10,18) 
« À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » (Jn 6,68).       GP 
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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 
 

 
 
 



 « N’AYEZ PAS PEUR ! OUVREZ, OUVREZ 
TOUTES GRANDES LES PORTES  
AU CHRIST ! » (St Jean-Paul II) 
 

Sanctuaire Saint-Jérôme - Une catéchèse 
pour adultes avec des membres du che-
min néocatéchuménal les lundis et jeudis 
à 20h 30 à partir du lundi 9 mars. 
 

Le Chemin néocatéchuménal est un itinéraire 
d’initiation chrétienne et d’éducation perma-
nente de la foi, et un chemin d’évangélisation 
qui a été confirmé à plusieurs reprises par 
l’Église comme un « don de l’Esprit-Saint ». 
 
 

 
 

EXTRAITS DU MESSAGE  
DU PAPE FRANÇOIS  
POUR LE CARÊME 

Chers frères et sœurs! 

Cette année encore, le Seigneur nous ac-
corde un temps favorable pour nous prépa-
rer à célébrer avec un cœur renouvelé le 
grand Mystère de la mort et de la résurrec-
tion de Jésus, pierre angulaire de la vie chré-
tienne personnelle et communautaire. Il 
nous faut constamment revenir à ce Mys-
tère, avec notre esprit et notre cœur. En ef-
fet, ce Mystère ne cesse de grandir en nous, 
dans la mesure où nous nous laissons entraî-
ner par son dynamisme spirituel et y adhé-
rons par une réponse libre et généreuse. 

 

Le mystère pascal,  
fondement de la conversion 
La joie du chrétien découle de l'écoute et 

de l'accueil de la Bonne Nouvelle de la mort 
et de la résurrection de Jésus : le kérygme. Il 
résume le Mystère d'un amour si réel, si vrai, 
si concret qu’il nous offre une relation faite 
de dialogue sincère et fécond. Celui qui  croit 
en cette annonce rejette le mensonge selon 
lequel notre vie aurait son origine en nous-
même, alors qu'en réalité elle jaillit de 
l'amour de Dieu le Père, de sa volonté de 
donner la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). En 
revanche, si nous écoutons la voix envoû-
tante du “père du mensonge” (cf. Jn 8, 45), 
nous risquons de sombrer dans l'abîme du 

en cette annonce rejette le mensonge selon 
lequel notre vie aurait son origine en nous-
même, alors qu'en réalité elle jaillit de 
l'amour de Dieu le Père, de sa volonté de 
donner la vie en abondance. En revanche, si 
nous écoutons la voix envoûtante du “père 
du mensonge”, nous risquons de sombrer 
dans l'abîme du non-sens, de vivre l'enfer dès 
ici-bas sur terre, comme en témoignent mal-
heureusement de nombreux événements 
dramatiques de l’expérience humaine per-
sonnelle et collective. (…) 
 

Le fait que le Seigneur nous offre, une fois 
de plus, un temps favorable pour notre con-
version, ne doit jamais être tenu pour acquis. 
Cette nouvelle opportunité devrait éveiller 
en nous un sentiment de gratitude et nous 
secouer de notre torpeur. Malgré la pré-
sence, parfois dramatique, du mal dans nos 
vies ainsi que dans la vie de l'Église et du 
monde, cet espace offert pour un change-
ment de cap exprime la volonté tenace de 
Dieu de ne pas interrompre le dialogue du 
salut avec nous. En Jésus crucifié, qu’il « a fait 
péché pour nous », cette volonté est arrivée 
au point de faire retomber tous nos péchés 
sur son Fils au point de « retourner Dieu 
contre lui-même » (…) 

 

Mettre le Mystère pascal au centre de la 
vie signifie éprouver de la compassion pour 
les plaies du Christ crucifié perceptibles chez 
les nombreuses victimes innocentes des 
guerres, dans les atteintes à la vie, depuis le 
sein maternel jusqu’au troisième âge, sous 
les innombrables formes de violence, de ca-
tastrophes environnementales, de distribu-
tion inégale des biens de la terre, de traite 
des êtres humains et d’appât du gain effréné 
qui est une forme d'idolâtrie. (…)      + François 

 
7 MARS VÉNÉRATION DES RELIQUES DE 
Ste MARIE MADELEINE À SAINT-JÉRÔME 
15h accueil des reliques 
16h conférence par un frère dominicain  
sur Marie-Madeleine et la miséricorde 
18h 15 messe de clôture  
 

 
 

8 MARS À 16h 00 CONCERT POUR L’AR-
MÉNIE DANS L’ÉGLISE SAINT-JÉRÔME  
Par la maîtrise et les chantres de Saint-Joseph 
de Lectoure (entrée 10€, étudiants 5€, -12 ans gr.) 
 

PRIÈRE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE 
POUR UN TEMPS DE CARÊME 
 

  Seigneur, Tu m’as toujours donné  
le pain du lendemain, 
Et bien que pauvre, aujourd’hui, je crois. 
 

  Seigneur, tu m’as toujours donné  
la force du lendemain, 
Et bien que faible, aujourd’hui, je crois. 
 

  Seigneur, Tu m’as toujours donné  
la paix du lendemain, 
Et bien qu’angoissé, aujourd’hui, je crois. 
 

  Seigneur, Tu m’as toujours gardé  
dans l’épreuve, 
Et bien que dans l’épreuve,  
aujourd’hui, je crois. 
 

  Seigneur, Tu m’as toujours tracé  
la route du lendemain, 
Et bien qu’elle me soit cachée,  
aujourd’hui, je crois. 
 

  Seigneur, Tu as toujours éclairé  
mes ténèbres, 
Et bien que sans lumière,  
aujourd’hui, je crois. 
 

  Seigneur, Tu m’as toujours parlé  
quand l’heure était propice, 
Et malgré ton silence,  
aujourd’hui, je crois. 
 

   Seigneur, Tu as toujours accompli  
tes promesses, 
Et malgré tous mes doutes,  
aujourd’hui, je crois. 
 

   Seigneur, Tu m’as toujours été l’Ami  
fidèle, Même au creux de la nuit,  
aujourd’hui, je crois.   
 

 


