
C A L E N D R I E R  
 

 

Lundi 29 juin 
SAINT PIERRE & SAINT PAUL 
 

Mardi 30 juin 
Sts 1ers MARTYRS DE ROME 
 

Vendredi 3 juillet 
St THOMAS, apôtre 
 

Samedi 4 juillet 
Ste ÉLISABETH DE PORTUGAL 
 

 

ÉTÉ 2020 
LES HORAIRES DES MESSES 

ET DES CONFESSIONS 
DU 6 JUILLET AU 30 AOÛT 

À SAINT-JÉRÔME 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

à 18h 15 tous les jours  
à 8h 15 du lundi au samedi jusqu’ 
au 12 juillet et à partir du 17 août 
(pas de messe à 12h 15 l’été) 
 

MESSES DU DIMANCHE 

ET DE L’ASSOMPTION (15 août) 
 

à 8h 30, 10h 30, et 18h 15 
Messe anticipée samedi  à 18h 15 

 

ACCUEIL  
POUR LES CONFESSIONS  
 

Mardi, jeudi et vendredi  
de 16h 00 à 18h 00 

 

Le dimanche avant les messes 
 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME            28/06/2020           13ème DIMANCHE 

http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 
 

P R E N D R E  S O I N  D E  Q U I  ?  D E  Q U O I  ?  
Mgr Georges Pontier 

écessité, fait loi " dit le proverbe. La nécessité de se protéger et de protéger les 
autres vient de nous conduire à des gestes dits de " distanciation ". Voilà que, pour 

prendre soin, il fallait se protéger et se tenir loin les uns des autres, il fallait renoncer à des 
gestes si doux, nécessaires et familiers. Et nous nous demand(i)ons quand reviendra(it) le 
temps, pour les petits-enfants d’embrasser leurs grands-parents, les frères leurs sœurs, les 
parents leurs enfants, et quand reviendra(it) le temps de se serrer la main et de se saluer 
par l’accolade fraternelle. Tous ensemble, ici en France et sur notre planète, nous nous 
sommes " exécutés " pour le bien de nos corps. Oui, pour prendre soin, il a fallu se tenir 
loin, mettre des distances ! Et cela est encore nécessaire. 
 

Et pour prendre soin de nos âmes, à quoi sommes-nous prêts ? Oui, à quoi sommes-nous 
prêts pour demeurer humains ? L’Evangile nous interpelle : « Que sert à l’homme de gagner 
l’univers, s’il vient à perdre son âme ? » (Mt 16,26) « Nul ne peut servir deux maîtres : ou 
bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez servir Dieu et l’argent. » (Luc 16,13). Jésus n’est pas avare d’avertissements ou de 
conseils pour nous montrer les distanciations nécessaires pour sauver nos âmes ! Pour de-
meurer Fils de Dieu et frères des hommes !  On voit bien des distanciations évidentes, 
celles à l’égard de ce que nous finissons par appeler des addictions. Elles nous rendent es-
claves et détruisent notre liberté intérieure : alcool et drogue, pornographie et sites divers, 
argent et jeux divers… Les béatitudes dévoilent les guérisons du cœur! 

 

Mais pour prendre soin de nos âmes, le Seigneur ne nous conseille pas seulement des 
distanciations, il nous recommande de " prendre soin " de nous et des autres. Il recom-
mande des proximités. Il nous en a donné l’exemple en se faisant proche des nécessiteux 
de son temps, enfants et veuves, ou des étrangers, des malades et des petits. Il a su se reti-
rer pour prendre du temps avec son Père dans la prière et la solitude. Il a refusé les hon-
neurs. Plus encore, Il nous a révélé que Dieu s’est fait proche en Lui, qu’il sauve en venant 
vivre au plus près de nous. Il a rompu les distances. Il a vécu la proximité, l’empathie. En un 
mot : Il a eu du cœur. Et même pour sauver l’âme, pour sauver ce qui est beau en l’homme, 
l’homme qu’il était devenu a sacrifié son corps pour sauver l’âme ! Et le Père du ciel a 
rendu vie à celui qui avait tout donné. Il reconnaît comme fait à lui-même ce que nous fai-
sons pour les autres. Lui plaire, c’est prendre soin des autres. 

 

C’est toujours le bon moment pour prendre soin de nos âmes et prendre soin les uns des 
autres. Peut-être que ce temps de l’été qui commence, après ces semaines bizarres, vient 
bien pour prendre soin de ce qui est le plus profondément humain en nos vies.  

 

« J’ai mis devant toi la vie et la mort : choisis la Vie. » (Dt 30)    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 
 

 
 
 



 

 
 

126 nouveaux prêtres  
pour l’Église de France en 2020 
 

Comme chaque année, les ordinations de 
prêtre se déroulent en grande partie aux 
alentours du 29 juin, solennité des saints 
apôtres Pierre et Paul, et cette fois-ci dans 
les conditions particulières liées à la pandé-
mie de Covid-19. 

 

Dans les diocèses concernés par les ordina-
tions, un ou deux prêtres sont en général or-
donnés. Les chiffres sont plus élevés dans les 
diocèses suivants : Fréjus-Toulon (8 ordina-
tions), Paris et Saint-Brieuc (6), Versailles et 
Avignon (5), La Rochelle et Bayonne (4), Nice 
et Lyon (3). 

 

Parmi les prêtres issus d’une communauté 
ou d’une société de vie apostolique qui se-
ront au service d’un diocèse, 11 sont issus de 
la Communauté Saint-Martin, 5 de la Com-
munauté de l’Emmanuel, et 1 de la Congré-
gation des Eudistes. 

 

Parmi les ordres religieux ou congrégations 
religieuses : 6 ordinations pour la Commu-
nauté du Chemin Neuf, 4 pour l’Ordre des 
Frères prêcheurs (les dominicains), 4 égale-
ment pour la Communauté des Frères de 
Saint Jean, et 3 pour la Congrégation des Au-
gustins de l’Assomption (les assomption-
nistes). 

2 ORDINATIONS À TOULOUSE  
CE DIMANCHE : 
Un nouveau prêtre : Aymar 
Un nouveau diacre, futur prêtre : Jesús 
 

 

 
 
 

Aymar est toulousain depuis sa naissance, 
Jesús a passé les trente premières années de 
sa vie au Vénézuela. Dans leurs familles, 
toutes deux catholiques, la prière était pré-
sente au quotidien.  

 

Pour Jesús, c’est précisément « la présence 
maternelle de Marie » qui l’a aidé à vivre sa 
foi. La proximité de prêtres et de religieuses 
l’a fait grandir « dans une ambiance catho-
lique ». Dans la famille d’Aymar, des prêtres 
étaient souvent invités. « Cela signifiait pour 
moi leur grande accessibilité. Ils n’étaient pas 
seulement prêtres pour dire la messe, ils 
étaient disponibles pour tous, s’intéressant à 
chacun », reconnaît le futur prêtre. 

 

Pourtant, l’appel du Seigneur n’a pas été le 
même pour chacun des deux séminaristes. 
Après une période de latence pendant son 
adolescence, Jesús se pose beaucoup de 
questions et cherche « quelque chose d’éter-
nel, qui ne change pas, qui ne déçoit pas ». À 
l’âge de vingt-trois ans, bien décidé à re-
prendre la pratique de la messe dominicale, il 
demande à Dieu son aide. « Je lui parlais 
comme à un ami », évoque le futur diacre. Au 
cours d’une retraite spirituelle, Jesús se sent 
appartenir à l’Église, « comme le Christ est la 
tête et nous sommes le corps ».  

Engagé au sein du mouvement d’évangélisa-
tion "Cursillos de Cristiendad", le jeune Véné-
zuélien témoigne de sa foi auprès de ses amis 
de l’université de sciences économiques. Mar-
qué par le sacrement du pardon reçu au cours 
de la semaine sainte 2007, vécu « comme une 
première confession  », il fait « l’expérience 
d’une libération ». Au cours d’une année de 
discernement, entouré de séminaristes avec 
qui il lie une solide amitié, sa vocation se pré-
cise : il sera prêtre. 

 

Aymar a entendu l’appel du Seigneur très 
jeune. « J’ai ressenti un désir indescriptible », 
se souvient-il. Préparant sa première commu-
nion, il entend distinctement une voix : « Je te 
veux comme prêtre  ». Le désir de répondre à 
cet appel ne le quitte plus. Passionné par ses 
études d’aménagement paysager, il ne change 
pourtant pas de cap. Le toulousain reconnaît 
la délicatesse de ses parents et des prêtres qui 
l’ont accompagné, le laissant toujours libre de 
confirmer ou pas ce désir. Le parcours voca-
tionnel proposé par le diocèse de Toulouse lui 
a permis d’avancer dans son discernement.  

 

Sa formation au séminaire lui a fait l’effet 
d’un « tamis, ne gardant que l’essentiel : son 
désir de devenir prêtre ». En Afrique du Sud 
pour un an, il reçoit de la Fidesco la mission de 
préparer un lieu d’accueil pour des jeunes 
toxicomanes. Il y goûte une grande liberté 
dans le choix de son emploi du temps, sa vie 
spirituelle y trouvant naturellement sa place. 

 

« Pour célébrer la messe, apporter la liturgie 
aux personnes, être un instrument de la misé-
ricorde de Dieu », Aymar a hâte d’être or-
donné prêtre. Quant à Jesús, il attend son or-
dination diaconale qui lui procurera « l’effet 
de s’identifier à la vie dans le Christ ». 
 

(source : diocèse de Toulouse) 

 
 
 

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

DIEU NOUS ACCUEILLE  
EN SA MAISON, DIEU NOUS INVITE 
A SON FESTIN : JOUR D’ALLEGRESSE 
ET JOUR DE JOIE ! ALLELUIA ! 
 

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. 

 

1- Seigneur tu nous partages  
ton corps et ton sang (bis).  
Et nous allons tout joyeux vers toi, 
en chantant : 
 

TU ES LE DIEU FIDÈLE  
ÉTERNELLEMENT 
 

2- Par cette eucharistie, ô Dieu  
de bonté (bis), tu fais de nous  
des frères qui s'aiment dans la paix. 
 

3 -L'amour que tu nous donnes  
nous a libérés (bis). Et nous mar-
chons vers la sainteté de ton nom. 
 

Tu as tracé la route qui nous mène  
à toi (bis). Et nous allons  
invitant le monde à ta joie. 


