
PRIÈRES POUR LA MESSE 
JE CONFESSE A DIEU tout-puissant, je reconnais devant mes 

frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission; 

oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les 

anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 

Seigneur notre Dieu. 

Seigneur, prends pitié.  Ô Christ, prends pitié.  Seigneur, prends pitié.  

GLOIRE À DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX, Et paix sur la terre 

aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense 

gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, 

Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 

Père. Toi qui enlèves e péché du monde, prends pitié de nous Toi qui 

enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la 

droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es 

Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la 

terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été 

conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 

Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 

enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger 

les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 

catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

SAINT, SAINT, SAINT, le Seigneur, Dieu de l’univers Le ciel et la 

terre sont remplis de ta gloire hosanna au plus haut des cieux Béni soit 

celui qui vient au nom du Seigneur hosanna au plus haut des cieux. 

NOTRE PERE, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 

règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.  

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles. 

AGNEAU DE DIEU qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous. Agneau de Dieu qui enlèves le péché  du monde, donne-nous la 

paix. 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

 
 

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

LES HORAIRES PENDANT LA PÉRIODE DU COUVRE-FEU 
 

MESSES DU DIMANCHE      8h 30, 10h 30, et 16h 30 
 

MESSES EN SEMAINE           8h 15, 12h 15 et 16h 30 
 

Accueil pour les CONFESSIONS : 
Du lundi au vendredi 14h 30 - 16h 30 
Samedi 10h 00 - 12h 00  et 14h 30 - 16h 30h 30 
 

Permanence d’accueil par le P. Lizier de Bardies, 
recteur, le mercredi de 15h à 16h 30 
 

 

Extrait du message de Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse,  
le 19 janvier 2021 : 
 

« Les responsables religieux sont intervenus pour défendre la 
liberté publique de l’exercice du culte. Si désormais, la tenue de 
cérémonies religieuses est possible dans nos églises, il convient 
cependant de ne pas abuser de ce droit. Si pour nous, l’exercice 
du culte est une notion très large et concerne chaque instant de 
notre vie, cela ne signifie pas que toutes les activités sont 
désormais possibles dans nos églises. 
 

1. Dans nos églises, tous les rassemblements sont interdits, à 
l’exception des cérémonies religieuses. 
 

2. Par cérémonie religieuse, il faut donc entendre la célébration 
des sacrements, la liturgie des heures, les célébrations de la 
parole de Dieu, les rites de l’initiation chrétienne, les 
sacramentaux (les funérailles, les ministères institués, 
l’exposition et la bénédiction du Saint Sacrement). » 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

DIMANCHE 24 JANVIER 2021 
 

DU NOUVEAU  
À SAINT-JÉRÔME 
 

Année saint Joseph  
 

Dans le cadre de l’année spéciale 
dédiée au père, ici-bas, de Jésus, décrétée par le pape François 
le 8 décembre dernier, nous souhaitons pouvoir prier saint 
Joseph, confier à sa protection nos familles, nos maisons, 
remettre à son intercession toutes les intentions qui nous sont 
chères. Une statue de saint Joseph a été installée dans la 
chapelle du Sacré-Cœur, plus visible et plus accessible que celle 
de la chapelle saint-Joseph. Nous aurons à cœur de l’honorer. 
 

Une messe mensuelle à l’intention de nos malades 
 

Chaque dernier vendredi du mois, et dès vendredi 29 janvier, 
la messe du soir à Saint-Jérôme sera célébrée particulièrement à 
l’intention des personnes malades, présentes dans l’assemblée 
ou présentes dans notre prière. Une bénédiction spéciale leur 
sera donnée. 
 

Répondre aux appels de l'Eglise  
à prendre soin des couples et des familles 
 

Les appels de l'Eglise à prendre soin des couples et des 
familles n'ont pas cessé, en particulier lors des dernières 
décennies. Ces appels ont été renouvelés encore plus 
fermement lors du synode sur la famille engagé par le pape 
François, qui a abouti à l’exhortation apostolique Amoris 
Laetitia, datée du 19 mars 2016 : “Voilà pourquoi, sans doute, 
notre tâche pastorale la plus importante envers les familles est-
elle de renforcer l’amour et d’aider à guérir les blessures”. N°246 
 

Pour répondre à cet appel, dans la maison paroissiale de St 
Jérôme, dans un lieu d’accueil, vivant et chaleureux, nous 
désirons, pour notre diocèse, créer un lieu capable d’accueillir 
les familles avec leurs joies et leurs tristesses, leurs espérances 
et leurs blessures pour vivre avec eux l’expérience de la 
miséricorde du Seigneur qui guérit et relève.  
 

À partir du 2 février, tous les Mardis de 14h30 à 16h30 salle 
Théophile (après le porche du 7 rue Pélissier), Marie Ma et 
Arnaud vont lancer une permanence d’accueil et d’écoute pour 
les familles et leurs membres. LB 



CHANT D’ENTRÉE     
 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui 
que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 

TOI QUI AIMES LA VIE, O TOI QUI VEUX LE BONHEUR, 
REPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE SA TRÈS DOUCE VOLONTÉ. 
REPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE L'ÉVANGILE ET DE SA PAIX. 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. 
 

4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras la paix promise. 
 

 
PREMIÈRE LECTURE 
"Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise" 
 

Lecture du livre de Jonas 
 

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « 
Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le 
message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour 
Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville 
extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. 
Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant: « Encore 
quarante jours, et Ninive sera détruite ! »  
 

Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent 
un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de 
toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se 
détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au 
châtiment dont il les avait menacés. 

 
PSAUME 24 
R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.  
 
DEUXIÈME LECTURE 
« Il passe, ce monde tel que nous le voyons » (1 Co 7, 29-31) 
 

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que 
ceux qui ont une femme soient comme s’ils n’avaient pas de 
femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux 
qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font 
des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent 
de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il 
passe, ce monde tel que nous le voyons. 
 
ÉVANGILE 
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la 
Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-
vous et croyez à l’Évangile. »  
 

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, 
le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car 
c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous 
ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs 
filets, ils le suivirent. 
 

Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son 
frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. 
Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur 
père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 

 

CHANT DE COMMUNION  
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, DEVENEZ LE CORPS DU XT. 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, VOUS ÊTES LE CORPS DU XT. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous  
qu'un seul corps ; abreuvés de l'unique Esprit,  
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 

2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur  
et qu'une âme ; fortifiés par l'amour du Christ,  
nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3 - Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume 
 

4 - Rassemblés à la même table nous formons  
un peuple nouveau ; bienheureux sont les invités  
au festin des Noces éternelles 
 

5 - Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
nous avons revêtu le Christ,  nous portons la robe nuptiale 
 

6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l'amour du Christ,  
annonçant la bonne Nouvelle. 
 

CALENDRIER 
Lundi 25 janvier  LA CONVERSION DE SAINT PAUL 
Mardi 26 janvier  St TIMOTHÉE ET St TITE, évêques  
Jeudi 28 janvier  SAINT THOMAS D’AQUIN 
 

La messe solennelle de la Saint-Thomas d’Aquin, 
présidée par Mgr Le Gall, aura lieu LE JEUDI 28 JANVIER  
à 11h 30 AU COUVENT DES JACOBINS À TOULOUSE, 
qui abrite les reliques de St Thomas. Vous y êtes invités. 

LE LIBAN EN GRANDE SOUFFRANCE  
FACE A LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS 
 

Relativement épargné au printemps, le Liban a vu la 
pandémie de coronavirus se répandre de façon exponentielle 
depuis le mois de septembre, quelques semaines après 
l’explosion du port de Beyrouth. La saturation des hôpitaux a 
poussé le gouvernement à décréter un confinement général du 
jeudi 14 au lundi 25 janvier, impliquant un couvre-feu total et la 
fermeture de tous les commerces, y compris les supermarchés 
alimentaires.  
 

Pour toute la population libanaise, et notamment pour le 
personnel de santé, la propagation du virus est un nouveau 
facteur de stress et d’épuisement, qui s’ajoute à la crise 
multifactorielle qui fragilise le Pays du Cèdre. Comme dans tous 
les pays du monde, les professionnels de santé sont 
directement exposés au virus et paient un lourd tribut. De plus, 
à Beyrouth, l’explosion du 4 août, qui a fait plus de 200 morts et 
6500 blessés, avait saturé les services d’urgences et provoqué 
de graves dégâts dans certains hôpitaux, avec des pertes 
humaines et des blessures graves au sein même du personnel et 
les patients. Le chaos qui a régné dans les heures et les jours 
suivant la catastrophe a probablement accéléré la diffusion du 
virus. 
 

Une surmortalité inquiétante se fait palpable depuis quelques 
semaines. En plus des nombreux décès directement liés à la 
Covid-19 s’ajoutent ceux dus à d’autres pathologies, comme les 
cancers et les maladies cardiaques, dont le suivi est rendu plus 
difficile par la crise sanitaire et économique.   

 

Dans ce temps de grande épreuve, de nombreux chrétiens, 
qui ont parfois la double nationalité française et libanaise, ou 
qui ont des liens avec des proches à l’étranger, peuvent être 
tentés de quitter le pays.  
 

Dans un message diffusé cette semaine, Mgr Paul Abdel 
Sater, archevêque maronite de Beyrouth, lançait néanmoins cet 
appel à ne pas désespérer, et à rester fidèle aux racines 
libanaises : « Nous ne nous rendrons pas et comment pouvons-
nous nous rendre ? Notre but est le bien de l'humanité, de 
chaque être humain et la sanctification de cet Orient.  Nous ne 
partirons pas d'ici et comment partirions-nous? C'est notre terre 
que le sang de nos martyrs ont irriguée et où reposent nos saints 
et nos bien aimés ! Nous travaillerons sans relâche et sans 
fatigue ! Nous resterons et nous ne partirons pas!  Nous conti-
nuerons et nous ne nous arrêterons pas ! Parce que nous som-
mes chrétiens, signes d'espérance et d'amour dans cet Orient ». 

 

(Source : Radio vatican) 

 


