
C A L E N D R I E R  
 

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

Lundi 15 juin 
Ste GERMAINE COUSIN 
 

Mardi 16 juin 
St JEAN-FRANÇOIS RÉGIS 
 

Mercredi 17 juin 
Bx JOSEPH-MARIE CASSANT 
 

Vendredi 19 juin 
SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
 

Samedi 20 juin 
LE CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 
Chapelet à 17h 30 

 

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

De nombreuses personnes souffrent 
à cause des graves difficultés qu’elles 
traversent. Nous pouvons les aider 
en les accompagnant sur un chemin 
plein de compassion qui transforme 
la vie des personnes, et qui les rap-
proche du Cœur du Christ, qui nous 
accueille tous dans la révolution de la 
tendresse. 
« Prions pour que ceux qui souffrent 
trouvent des chemins de vie en se 
laissant toucher par le Cœur de Jé-
sus. » 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME  14/06/2020  LE CORPS & LE SANG DU C. 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

 

L E  P O U V O I R  E T  L E  S E R V I C E  D A N S  L ‘ É G L I S E  

P. Lizier de Bardies, Recteur 
 

e 25 mai dernier, Anne Soupa s’est portée candidate au siège d’arche-
vêque de Lyon, vacant depuis la démission du cardinal Philippe Barba-

rin, en mars. L’écrivaine de 73 ans n’est pas une inconnue dans l’Église 
de France. Avec la journaliste Christine Pedotti elle avait fondé, en 2008, 
le " Comité de la jupe " en réponse à une phrase bien maladroite du car-
dinal André Vingt-Trois, alors président de la Conférence des évêques 
de France et archevêque de Paris : « Ce qui est plus difficile, c’est d’avoir 
des femmes qui soient formées. Le tout n’est pas d’avoir une jupe, c’est 
d’avoir quelque chose dans la tête », avait-il confié à un journaliste. 
 

Elle a travaillé pour le Groupe Bayard, puis aux éditions du Cerf pour 
diriger la revue Biblia. Toujours avec Christine Pedotti, elle a fondé, et dirigé pendant 8 ans, 
la " Conférence des baptisé-e-s francophones ", qui plaide pour un rôle plus actif des laïcs. 
 

Anne Soupa sait bien qu’elle n’a aucune chance, ses soutiens le savent aussi : on est ap-
pelé à l’épiscopat, personne ne peut se porter candidat. Surtout, c’est un prêtre – et non 
un laïc, selon le droit de l’Église  – qui peut recevoir la charge épiscopale. Mais dans sa dé-
claration, la candidate indique vouloir faire bouger deux lignes majeures de ce droit de 
l’Église : l’impossibilité d’admettre des femmes à l’ordination de prêtre ou d’évêque, (ce 
qu’autorisent les Églises anglicanes et luthériennes), et d’autre part le monopole masculin 
sur les fonctions de gouvernement au sein de l’Église, quasiment toutes conditionnées au « 
pouvoir d’ordre », c'est-à-dire à la prêtrise. Or, argumente Anne Soupa, « Depuis la plus 
haute antiquité, l’évêque (l’« épiscope ») est un surveillant, un protecteur qui observe et 
veille sur la cohésion et la rectitude doctrinale d’un ensemble de communautés. En quoi un 
laïc ne pourrait-il pas assurer cette fonction ? » Un laïc – homme ou femme – pourrait le 
faire, tout en laissant bien sûr aux prêtres la célébration des divers sacrements. 

 

Sur le premier point je me bornerai à constater que, dans notre société sécularisée, l’in-
terdiction d’accès des femmes au sacerdoce suscite de plus en plus d’incompréhension et 
parfois de souffrance, et pas seulement à l’extérieur de l’Église.  

 

Quant au pouvoir dans l’Église il ne faut jamais oublier qu’il n’appartient qu’au Christ, et 
que les hommes qui l’exercent, que ce soit ou non dans l’administration des sacrements, ne 
l’exercent que comme un service. Ce service est indissociable du service sacramentel. Mais 
des laïcs, hommes et femmes, des religieux et des religieuses, peuvent et doivent partout 
selon leur charisme et leur appel, être associés à  ce service et à ce pouvoir. Ne voit-on pas, 
par exemple, des Services d’Église ou des aumôneries conduits et dirigés par des laïcs ?  LB 

L 

 
 

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 DISCOURS DE CLÖTURE  
DE Mgr ÉRIC DE MOULINS 
LORS DE L’ASSEMBLÉE 
PLÉNIÈRE DES EVÊQUES 
DE FRANCE LE 10 JUIN 

(extrait) 

« L’ Église catholique a revendiqué de 

pouvoir mettre en œuvre les règles de pré-
cautions sanitaires pas seulement par peur 
de la contagion, mais pour servir le bien de 
tous dont nous sommes responsables devant 
Dieu, chacun pour sa part ; pas seulement 
pour obéir à l’État mais pour contribuer à la 
paix des cœurs et servir l’attention de chacun 
à l’égard de tous, chacun selon sa vocation 
propre.  

 

L’exemple de la réaction face à l’épidémie 
nous a d’ailleurs été donné par le pape Fran-
çois : très vite, il a manifesté que cette épidé-
mie, qui paraissait une affaire chinoise puis 
italienne, concernait le monde entier, mettait 
en cause la totalité des nations, rappelait à 
tous que chacun est responsable des autres. 
Réunis en assemblée, nous nous sommes ré-
jouis de la créativité qui a été déployée tant 
par les prêtres que par les fidèles pour per-
mettre au plus grand nombre de s’associer 
aux messes célébrées : l’Eucharistie est d’une 
telle richesse, d’une telle intensité, qu’elle 
peut être vécue de bien des manières ; 
son mystère peut être participé à des degrés 
différents et selon des modes variés aussi. 

 

Nous remercions toutes celles et tous ceux 
qui ont permis à d’autres de vivre l’Eucharis-
tie au long de ces semaines par la diffusion 
vidéo, par la distribution de feuillets soute-
nant la communion spirituelle ou suggérant 
une liturgie domestique. La deuxième moitié  

  du Carême, la Semaine Sainte et le Temps 
pascal ont pu être vécus avec intensité par 
beaucoup. Les mystères célébrés ont donné 
du sens au confinement, qu’il ait été confor-
table ou pénible, et le confinement a permis 
de vivre ou obligé à vivre ces périodes dans 
leur intensité spirituelle. Les efforts déployés 
ont permis de vivre le confinement non pas 
comme un enfermement en soi mais dans 
l’ouverture du cœur et de l’esprit vers les 
autres. 

 

Pourtant, assez vite l’impatience à retrou-
ver les célébrations avec assemblée et la 
communion sacramentelle s’est exprimée. 
Un travail théologique sera nécessaire pour 
la comprendre. Le lien entre le corps eucha-
ristique et le corps ecclésial mérite d’être ap-
profondi. Que cherchons-nous dans la com-
munion sacramentelle, ou plutôt qu’y rece-
vons-nous ? Peut-elle être dissociée du « sa-
crement du frère » ? Le respect des règles sa-
nitaires strictes relevait et relève toujours de 
la charité : un chrétien peut risquer sa vie par 
amour du Seigneur ou de son prochain, mais 
non pas courir le risque de porter la maladie 
et la mort à d’autres. Le désir ardent de la 
communion sacramentelle ne trouve toute 
sa vérité qu’en nourrissant la charité qui édi-
fie le Corps du Christ.  

 

Mais il est vrai que le mystère du Christ est 
avant tout un mystère de présence. La foi 
chrétienne n’est pas faite d’idées et d’inten-
tions : elle est avant tout la disponibilité à re-
joindre le Christ, là où il se tient et nous con-
voque, et à se laisser rejoindre par lui, et lui 
vient à nous toujours pour nous envoyer vers 
les autres ; c’est en lui et par lui que nous 
pouvons le mieux aller en vérité les uns vers 
les autres, car lui, par son Eucharistie, nous  

tournant vers le Père, nous ouvre aussi les uns 
aux autres plus que nous ne saurons jamais le 
sentir.  

 

Cette vérité ressentie fortement en ces se-
maines nous a renvoyés au souci lancinant où 
nous sommes de réorganiser nos diocèses 
pour que l’Eucharistie soit accessible au plus 
grand nombre dans la plénitude de son dé-
ploiement, malgré le nombre réduit des 
prêtres pour le moment, et pour que les 
prêtres puissent approcher du plus grand 
nombre de personnes possibles, selon des 
modalités à imaginer ou à recevoir, la pré-
sence et la venue à elles du Christ ressuscité. » 

 

Éric ce Moulins-Beaufort, Archevêque de Reims 
Président de la Conférence des évêques de France 

Paris  -  le 10 juin 2020 
 

LES ASSOMPTONNISTES QUITTENT  
LA PAROISSE SAINT-EXUPÈRE 
 

    Une page se tourne pour la communauté 
des Assomptionnistes qui va cet été quitter 
Toulouse. Ces disciples de saint Augustin, qui 
vivent foi, prière et apostolat en communauté, 
sont appelés à exercer de nouvelles missions.   
   Le père Rigobert Paluku Kipandauli retour-
nera au Congo pour y enseigner la philoso-
phie. Le père Alain Marchadour va partir en 
retraite bien méritée dans la communauté as-
somptionniste de Layrac, en Lot et Garonne, 
tandis que pour le père Daniel Tedeschi, la dé-
cision n’a pas été encore finalisée. Le père Jo-
seph Begoc, rejoindra la communauté du Ba-
teau Je sers, une paroisse fluviale à Conflans 
Sainte-Honorine, dans le diocèse de Versailles.  
   Ce week-end du 13-14 juin sera un week-
end d’action de grâce autour d’eux pour les 
remercier de leur action pendant ces 20 der-
nières années de présence à la paroisse Saint-
Exupère. 
 

VENEZ, APPROCHONS-NOUS  
DE LA TABLE DU CHRIST, IL NOUS LIVRE  
SON CORPS ET SON SANG 
IL SE FAIT NOURRITURE,  
PAIN DE VIE ETERNELLE 
NOUS FAIT BOIRE À LA COUPE  
DES NOCES DE L’AGNEAU 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les 
saints : « Venez boire à la coupe !  
Venez manger le pain ! Soyez  
la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 
 

2. Par le pain et le vin reçus en commu-
nion, voici le sacrifice qui nous rend  
à la Vie. Le sang de l’Alliance  
jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair  
s’offre à nous sur la Croix.  

 
 

R/ VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SGR, 
LA COUPE DU SALUT ET LE P. DE LA VIE, 
DIEU IMM. SE DONNE EN NOURRITURE 
P QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE. 
 

1. Au moment de passer vers son Père 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

 


