
C A L E N D R I E R  
 

 

Lundi 6 juillet 
Ste MARIA GORETTI 
 

Jeudi 9 juillet 
St AUGUSTIN ZAO (1648) ET LES 
MARTYRS DE CHINE (1930) 
 

Samedi 11 juillet 
St BENOÎT, abbé 
 

Jeudi 16 juillet 
ND  DU MONT CARMEL 
Chapelet à 17h 30 

 

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 jusqu’ au 11 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 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME            05/07/2020           14ème DIMANCHE 

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

" V E N E Z  À  M O I  V O U S  T O U S  Q U I  P E I N E Z … "  
P. Lizier de Bardies, Recteur 

u’avons-nous dans le cœur, chacun de nous, au moment 
où beaucoup commencent la grande dispersion de l’été 

? La joie de la perspective du repos et de la détente ? Celle 
des retrouvailles familiales et amicales ? La joie de partir, 
tout simplement, à la découverte de paysages nouveaux et 
des personnes nouvelles, ou celle de retrouver des lieux ché-
ris et des personnes aimées ? Comme je voudrais pouvoir 
souhaiter à tous de bonnes et reposantes vacances !  
 

Seulement voilà, tous n’ont pas cette chance, tous n’en ont 
pas la possibilité ni l’occasion ; l’épidémie laisse beaucoup 
d’entre nous sans force, peut-être encore en manque de repères, ou sans moyens, con-
traints de revoir ses budgets à la baisse, inquiets pour l’avenir… 

 

L’Évangile de ce dernier dimanche de l’année scolaire vient comme une bonne nouvelle 
de joie, de paix, de repos, que le Seigneur nous annonce. Un Évangile qui est pour chacun 
de nous, particulièrement pour ceux qui ploient sous le poids du fardeau, car il annonce un 
repos que – à l’instar de la paix ou de la joie que Jésus promet à ses disciples – nul ne 
pourra nous ravir. Comme le dirait le pape François : ne nous laissons pas voler notre repos 
dans le Seigneur ! 

 

Joie de l’action de grâce de Jésus qui s’adresse avec amour à son Père : « Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, je proclame ta louange… ». Paix dans la promesse qu’il adresse à ses 
disciples : « Personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. ». 
Repos de nos âmes dans la confiance que Jésus veut susciter dans nos cœurs : « Je suis 
doux et humble de cœur... Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » Au 
seuil de ces vacances c’est un oui que nous redirons à Dieu le Père, le formant dans le oui 
que lui adresse Jésus. Jésus qui, écrit saint Paul aux Corinthiens, « n’a pas été "oui et non" ; 
il n’a été que "oui". Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur "oui" dans sa personne» 

 

Le don de Dieu est révélé aux tout-petits : non pas qu’il soit refusé aux sages et aux sa-
vants, mais ce don de Dieu ne s’atteint pas par la science ni la sagesse humaines, il est des-
tiné à ceux qui s’ouvrent à la bienveillance du Père, révélée en Jésus-Christ. Jésus l’avait 
d’ailleurs déjà signifié en ouvrant par les béatitudes son premier enseignement à ses dis-
ciples. « Tu aimes la vie – commentait Xavier Lacroix -  tu désires le bonheur. Mais trop sou-
vent, celui-ci te semble être comme l’horizon inaccessible. Écoute une parole qui révèle en 
toi une source cachée de bonheur. »       LB 
 

Q 

 
 

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 
 

 
 
 



 Mgr AUPETIT S’ÉLÈVE  
CONTRE LE RETOUR  
DU PROJET  
DE LOI BIOÉTHIQUE  
À L’ASSEMBLÉE 
 

En France, les députés ont  
commencé lundi 29 juin l'examen en deuxième lec-
ture du projet de loi de bioéthique, qui ouvre l'ac-
cès à la procréation médicalement assistée (PMA) 
aux couples de femmes et aux femmes seules. Dans 
une tribune parue dans Le Figaro, l’archevêque de 
Paris, Mgr Michel Aupetit, dénonce un « projet in-
juste et inégalitaire »  que le gouvernement semble 
considérer comme une priorité alors que le pays 
sort de trois mois de confinement. 

« Sans vergogne, alors que notre pays 

vient de traverser une crise sanitaire qui l’a 
mis à genoux, la priorité du gouvernement 
est de faire adopter à l’Assemblée nationale 
le projet de loi bioéthique », écrit-il au lende-
main du début de l’examen en deuxième lec-
ture du projet de loi à l’Assemblée natio-
nale. « Alors que la crise sanitaire est tou-
jours là, que la crise économique et sociale 
va gravement impacter la vie de nos compa-
triotes, (…) ce serait l’honneur de nos dépu-
tés de remettre en cause ce projet injuste et 
inégalitaire pour se concentrer sur les vrais 
problèmes des Français », plaide l’arche-
vêque de Paris. 

 

Les trois mois de confinement traversés par 
la France appellent eux-mêmes à une ré-
flexion par les paradoxes qu’ils ont mis en lu-
mière : d'abord  « la manière dont nous 
avons traité beaucoup de personnes âgées », 
« la tristesse de la situation des Ehpad, sou-
vent par manque de personnel » ; alors que 
pendant ce temps-là, « de gros investisse-
ments sont prévus pour l’“intelligence artifi-
cielle”,  

cielle ”, (…) d’autres discutent euthanasie ». « 
Considérons-nous vraiment que nos aînés 
soient nos égaux? », s’interroge Mgr Aupetit 
après avoir pointé la « prétendue égalité re-
vendiquée par des personnes qui se trouvent 
dans des situations particulières », et aux-
quelles s’adressent ces lois bioéthiques.   
 

L’archevêque de Paris relève aussi « une 
certaine obsession à faciliter l’élimination des 
enfants dans le ventre de leurs mères en fai-
sant de l’IVG une priorité en temps de confi-
nement, alors même que les urgences car-
diovasculaires restaient en souffrance pour 
favoriser l’accueil des patients atteints par le 
Covid-19 ». Il remarque que cette  « obses-
sion »  est  « relayée par certains amende-
ments discutés actuellement en commission 
spéciale de l’Assemblée nationale ». 

 

La pandémie, souligne-t-il par ailleurs, 
a  « rappelé notre commune vulnérabilité, la 
nécessité de revenir à une certaine sobriété, 
la richesse en même temps que la fragilité 
des relations familiales ». Et pourtant, « nous 
voici engagés de nouveau tête baissée dans 
le bouleversement des relations généalo-
giques qui structurent la personne, dans la 
banalisation des embryons humains sélec-
tionnés, analysés et jetés comme de vul-
gaires produits consommables » . Ainsi, pour 
Mgr Aupetit, « ce choix de favoriser l’indus-
trie procréatique (…) montre bien les raisons 
mercantiles qui fondent ce projet ». 

 

L’archevêque de Paris s’attaque ensuite au 
contenu du projet de loi, expliquant que « le 
choix d’ouvrir en grand le marché des en-
fants, en dissociant l’assistance médicale à la 
procréation des difficultés à concevoir, est 
une atteinte grave à la dignité humaine ».  
« C’est bien la société de consommation qui 
pousse encore et toujours 
 

 
 

 

 pousse encore et toujours le désir des adultes 
sans aucune considération des conséquences 
sur les générations futures. Jusqu’à leur faire 
violence », peut-on lire encore. 
 

Le prélat lance donc l’alerte face à un projet 
de loi qui « touche à l’essence même de notre 
humanité »  et « porte en lui-même des bas-
culements considérables modifiant gravement 
et dangereusement les fondements de ce que 
notre civilisation a construit pour le respect de 
l’homme, de sa dignité, de sa vie et de sa 
santé » . « Alors que la pandémie a manifesté 
l’exigence de vaincre nos égoïsmes par l’enga-
gement dans la solidarité, le respect de l’égale 
dignité de tout être humain demeure une 
priorité », rappelle Mgr Aupetit, expliquant 
également « qu’il faut relancer le commerce 
et l’industrie, mais pas au prix de la dignité de 
l’être humain ».  

 

L’archevêque de Paris espère donc du « cou-
rage » et de la « lucidité » de la part des dépu-
tés, afin de «renverser la logique d’un «tou-
jours plus qui accumule les dettes financières 
et soulève aussi des questions existentielles». 
Pour cela, conclut-il, il est urgent de ne pas « 
se plier aux pressions idéologiques ou mar-
chandes qui se voilent à peine sous des slo-
gans péremptoires ». 

 

(source : Radio Vatican 1er juillet 2020) 
 

 
 

JOURNÉE DIOCÉSAINE À LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain annuel à Lourdes ne 
peut avoir lieu cette année, et la journée dio-
césaine du 28 août est annulée.  
 

Seule une délégation réduite, conduite par 
notre archevêque, se rendra en pèlerinage à 
Lourdes et confiera à l’intercession de la 
Vierge Marie la prochaine année pastorale. 

 
 

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

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX,  
ALLELUIA, ALLELUIA. 
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, 
CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. 
  

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté. 
  

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole, et 
t’a fait part de son dessein : annonce-
le à tous les hommes pour qu’en son 
peuple ils ne soient qu’un. 
 

 

 

TU ES LA PRÉSENT, LIVRÉ POUR 
NOUS. TOI LE TOUT PETIT, LE SERVI-
TEUR. TOI, LE TOUT PUISSANT, HUM-
BLEMENT TU T'ABAISSES. TU FAIS TA 
DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 

1 - Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, c'est ton 
corps et ton sang. Tu nous livres  
ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires  
aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 


