
C A L E N D R I E R  
 

Jeudi 11 juin 
St BARNABÉ 
 

Samedi 13 juin 
St ANTOINE DE PADOUE 
 

Dimanche 14 juin 
FÊTE DU SAINT-SACREMENT 
Eglise Saint-Jérôme  
17h 00 Adoration  
et Salut au Saint-Sacrement 
Messe à 18h 15 

 

LES FÊTES DE Ste GERMAINE 
À PIBRAC  
Samedi 13 juin 
Messe à la basilique à 18h 30 
avec Mgr Vincent LANDEL 
 

Dimanche 14 juin 
Messe à la basilique à 18h 30 
avec Mgr PONTIER 
adoration du Saint-Sacrement  
à l’église de 14h à 16h 
 

lundi 15 juin  
messe à l’église à 10h 30 
avec Mgr LE GALL 
adoration du Saint-Sacrement  
à l’église de 14h à 16h 

 

Intention de prière du Pape  
pour le mois de juin 2020 :  
 

Le chemin du cœur : « Pour que ceux 
qui souffrent trouvent des chemins de 
vie en se laissant toucher par le Cœur 
de Jésus. » 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME           07/06/2020           TRINITÉ 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

" J E  C R O I S  E N  D I E U  P È R E ,  F I L S  E T  S A I N T  E S P R I T  

P. Lizier de Bardies, Recteur 
 

vec la fin de l’étrange et difficile période de confinement, les catéchu-
mènes, qui attendaient depuis une veillée pascale qui n’a pu être célé-

brée, reçoivent le sacrement de baptême dans leurs paroisses respectives. 
De même Mgr Le Gall, qui a pu enfin célébrer dans la cathédrale la messe 
chrismale et bénir le saint chrême, a commencé à donner le sacrement de 
confirmation dans les différentes communautés du diocèse. Les uns et les 
autres, au début du rite sacramentel, sont invités à professer leur foi en ré-
pondant aux questions du célébrant : « Croyez-vous au Père, au Fils, au St Esprit ?... » 

 

Professer ? Cela veut dire exprimer devant les autres, proclamer la foi que l'on a reçue. 
Qu'est-ce que la foi ? C'est la confiance que l’on accorde. Quand je dis à quelqu'un "Je te 
crois", ou " Tu peux me croire sur parole", cela signifie qu'il y a de la confiance entre nous. 
Lorsqu'on se connaît suffisamment, et qu'on a de l'estime et de l'amitié, on se fait con-
fiance. – Dieu, le premier, croit en nous. 

 

Dans la foi, il y a un mélange d'amour et de compréhension. On ne comprend pas tout, 
mais on croit. On peut voir cela en regardant les enfants : ils ne comprennent pas toujours 
ce que leurs parents leur disent, mais ils les croient, car ils font confiance à leurs parents.  

 

Celui qui croit en Dieu lui fait confiance. Bien sûr, il ne comprend pas tout ce qui est écrit 
dans la Bible, mais il croit qu'elle est Parole de Dieu. Elle donne un enseignement de vérité 
qui nous éclaire et qui nous dépasse. Dieu mérite toute notre confiance, il nous demande 
notre amour. Celui qui affirme la foi de l’Église, même s'il est dépassé par cette Parole, 
aime assez Dieu pour lui faire totalement confiance. 

 

C’est cette confiance qu'expriment encore les jeunes qui font ces jours-ci leur profession 
de foi, et qu’expriment, donc, aussi, catéchumènes et confirmands, elle encourage la nôtre. 
Car chacun est fragile, mais Dieu agit dans le cœur de tous ceux qui lui donnent leur con-
fiance, et notre foi se fortifie avec celle des autres. « L’espérance ne déçoit pas, puisque 
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » écrit 
quelque part saint Paul. 

 

Finalement la foi est l'acte par lequel l'homme s'en remet à Dieu, avec son intelligence, 
son cœur, sa liberté, son corps, son histoire, acceptant de se fier à lui qui est la Source de la 
vérité, de l'amour, de la vie. Celui qui a vraiment la foi n'est pas celui qui est sûr de tout, 
tout le temps, mais celui qui n'accepte pas de s'imaginer lâché par Dieu, même quand il 
n'est plus sûr de rien. Alors sa lumière, dans son obscurité, c'est Dieu. La foi dit à Dieu : « Tu 
ne me lâcheras pas ».      LB 

A 

 
 

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 MATIN,  
SÈME TON GRAIN" 
 

LA LETTRE DE RÉPONSE  
DE Mgr ÉRIC DE MOULINS 
AU PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE  
SUR L’APRÈS COVID-19 

Lors de sa dernière rencontre avec les res-

ponsables des cultes en France, le Président 
de la République avait exprimé le souhait que 
chacun d’entre eux puisse contribuer à une 
réflexion nationale sur les enseignements à 
tirer de la lutte contre la Covid-19 et sur 
l’avenir que les religions voient se dessiner. 

 

La Conférence des évêques de France (CEF) 
publie la lettre de réponse personnelle de 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de 
Reims et actuel président de la CEF, envoyée 
jeudi 28 mai au Président de la République. 
Publié au sein de la coédition Bayard Édi-
tions-Mame-Éditions du Cerf, ce texte d’une 
soixantaine de pages s’articule autour de 
quatre mots-clés : mémoire, corps, liberté et 
hospitalité. 

 

Par ces mots et cette lettre, Mgr Éric de 
Moulins-Beaufort souhaite partager les pen-
sées qui ont trouvé écho en lui durant 
l’épreuve de cette pandémie, il y formule des 
considérations sur l’état de notre société et 
des propositions pour l’avenir. 

 

Quelques extraits de l’introduction… 
 

« Qui observe le vent, ne sème point. 
Qui regarde les nuages, ne moissonne pas ». 

 

Le verset de l’Ecclésiaste (Qo 11, 4) invite 
l’homme qui veut bien écouter à oser agir. « 
Tu ne peux connaître l’œuvre de Dieu qui di-
rige tout », continue le sage biblique, et ce 
n’est pas une raison pour rester à réfléchir, à 
peser le pour et le contre, sans rien faire au 
bout du compte. Le sage recommande : « Le 
matin, sème ton grain, et le soir, ne reste pas 
inactif ». C’est le conseil que j’ai voulu suivre. 
(…) 
 
 

 n’est pas une raison pour rester à réfléchir, à 
peser le pour et le contre, sans rien faire au 
bout du compte. Le sage recommande : « Le 
matin, sème ton grain, et le soir, ne reste pas 
inactif ». C’est le conseil que j’ai voulu suivre. 
(…) 

 

Une épidémie à valeur d’avertissement. Les 
plus sceptiques savent le dire : nous avons 
entendu évoquer la plainte de la planète, la 
réclamation de la nature, la réalisation des 
prédictions des plus audacieux… Les croyants 
doivent y être doublement ou triplement at-
tentifs. Quelque chose ne va pas dans notre 
mode de vie, dans nos façons de produire et 
de consommer. Comment changer ? Quels 
changements peuvent-être choisis ensemble, 
à l’échelle du pays et à l’échelle du monde 
entier ? Pour les chrétiens, l’avertissement 
n’est pas autant qu’on le croit facilement 
l’annonce d’une catastrophe. Il est une pro-
messe : autre chose est possible. Ils ajoutent 
cependant pour être précis : « avec la grâce 
de Dieu » et cela change beaucoup. 

 

Mémoire, corps, liberté, hospitalité : ces 
quatre mots sont lourds de sens biblique et 
de sens chrétien. Avec eux, il m’a semblé ce-
pendant parvenir à exprimer, modestement 
mais précisément, quelques pensées for-
mées en moi pendant l’épreuve de cette épi-
démie-là, sous un mode que j’espère utile 
pour leur premier destinataire. Je suis heu-
reux de les partager à d’autres, car nous 
sommes en un moment où chacun doit se 
déterminer. 

 

Cela dit, Qohelet ne laisse guère d’illusion : 
« Vanité des vanités, dit-il, et tout est vanité » 
(12, 8). Et pourtant : « Le soir, ne reste pas 
inactif ». 

(source : diocèse de Reims) 
 

ÉCHANGER AVEC D’AUTRES 
APRÈS  LE TEMPS DE CONFINEMENT 
 

   Peut-être plusieurs d’entre vous aimeront-ils 
pouvoir partager leur expérience de ce temps 
inédit de confinement. Découvrir comment 
d’autres ont traversé ces 9 semaines d’enfer-
mement parfois vécues dans la solitude. Expri-
mer ses émotions, ses sentiments ou ses ques-
tionnements. Entendre les témoignages 
d’autres personnes. 
 

   Ce temps a-t-il été heureux ou malheureux ? 
Qu’avons-nous découvert au cours de ce 
voyage intérieur ? Notre vie d’après s’en 
trouve-t-elle changée ? Que voulons-nous en 
garder ? 
 

Le P. Lizier vous invite à venir prendre un 
temps de parole, d’écoute, avec d’autres  
Jeudi 11 juin à 20h 30  
ou vendredi 12 juin à 15h 00,  
salle Théophile, 7 rue Pélissier 
 

Merci aux participants de s’inscrire à la sacris-
tie de Saint-Jérôme  
 

 

 

ABBAYE SAINTE-MARIE-DU-DÉSERT 
REPORT AU 3 OCTOBRE 2020 DE LA 
CÉLÉBRATION D’ACTION DE GRÂCES 
 

   En raison du contexte actuel de pandémie et 
en raison du confinement imposé jusqu’à au-
delà du mois de juin pour les grands rassem-
blements, les frères de l’Abbaye Sainte-Marie-
du-Désert ont jugé sage et prudent de repor-
ter à une date ultérieure la célébration d’ac-
tion de grâces initialement prévue à l’Abbaye 
pour le 17 juin 2020. 
 

   Cette célébration est désormais fixée au sa-
medi 3 octobre 2020, jour anniversaire de la 
Béatification du Père Marie-Joseph Cassant. 
 
 
 

 

C H A N T S  P O U R  L A  M E S S E  
 

1- LOUANGE A DIEU, TRES-HAUT SEI-
GNEUR, pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix,  
louange à Lui dans les hauteurs ! 
 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
pour les actions de son amour : 
Au son du cor et du tambour,  
louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

3- Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 
harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le :  
que tout vivant Le glorifie !

 
 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST,  
BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE. 
 

1 - Adorons le Corps très saint  
du Christ, l'Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint de Celui  
qui s'est livré pour notre salut. 
 

 2 - Le Corps très saint de Celui qui a 
donné à ses disciples les mystères  
de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
 

3 - Le Corps très saint, qui a justifié la 
pécheresse en pleurs, le Corps très 
saint, qui nous purifie par son sang. 
 

4 - Le Corps très saint, qui a lavé les 
pieds de ses disciples, avec l'eau, 
Le Corps très saint, de Celui  
qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 
  

5 - Qui mange de ce pain et boit de 
cette coupe, celui-là demeure en Dieu  
et Dieu demeure en lui. 

 


