CHANT D’ENTRÉE

PSAUME 29

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR,
CHAQUE INSTANT DE MA VIE. DANSER POUR TOI

R/ JE T’EXALTE SEIGNEUR, TOI QUI ME RELÈVES

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout,
Et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton esprit. Gloire à toi

« Ce que vous avez en abondance comblera les
besoins des frères pauvres »
(2 Co 8, 7.9.13-15)

2. Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur
Toi seul est mon libérateur
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi

Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi,
la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte
d’empressement et l’amour qui vous vient de nous,
qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux !
Vous connaissez en effet le don généreux de notre
Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait
pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez
riches par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre
dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit
d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous
avez en abondance comblera leurs besoins, afin que,
réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse
combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit
l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait
ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en
avait ramassé peu ne manqua de rien.

EN CHANTANT MA JOIE ET GLORIFIER TON NOM

CHANT DE COMMUNION
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, DEVENEZ
LE CORPS DU CHRIST, DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
VOUS ÊTES LE CORPS DU CHRIST
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

PREMIÈRE LECTURE
« C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée
dans le monde »
(Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24)
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir
mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu’ils
subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de
vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. La
puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la
justice est immortelle. Dieu a créé l’homme pour
l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre
identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est
entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux
qui prennent parti pour lui.

DEUXIÈME LECTURE

ÉVANGILE
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! »
(Mc 5, 21-43)
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre
rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. Il
était au bord de la mer. Arrive un des chefs de
synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à
ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore
si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer
les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. »
Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si
nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui avait
des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait
beaucoup souffert du traitement de nombreux
médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans
avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état
avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant
appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans
la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en
effet : « Si je parviens à toucher seulement son
vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie
s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était
guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte

qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la
foule, et il demandait : « Qui a touché mes
vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois
bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a
touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir
celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de
crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était
arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité.
Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en
paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait
encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le
chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient
de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? »
Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de
synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne
laissa personnel’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et
Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du
chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens
qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur
dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant
n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de
lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui
le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec
lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la
main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui
signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt
la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en
effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande
stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le
faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire
manger.

LES HORAIRES D’ÉTÉ À SAINT-JÉRÔME
À PARTIR DU LUNDI 5 JUILLET
Messe du lundi au vendredi à 18h15
Messes dominicales : samedi à 18h15
et dimanche à 08h30, 10h30, 18h15
Accueil pour les Confession :
Juillet :
mardi, jeudi et vendredi 16h - 18h
samedi 10h - 12h
Août :
mardi et vendredi 16h - 18h
samedi 10h - 12h

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.

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/
mail : eglise.saint-jerome@orange.fr
tél de la sacristie : 05 61 12 29 08
tél du presbytère : 05 34 33 70 19
LES HORAIRES DES MESSES
MESSES DU DIMANCHE
8h 30, 10h 30, et 18h 15
MESSES EN SEMAINE
8h 15, 12h 15 et 18h 15
Accueil pour les CONFESSIONS :
Du lundi au vendredi 15h 00 - 18h 00
Samedi 10h 00 - 12h 00 et15h 00 -18h 00
Permanence d’accueil par le P. Lizier de Bardies,
recteur, le mercredi de 15h 30 à 18h 00
COUPLES ET FAMILLES
Tous les Mardis de 14h 30 à 16h 30
salle Théophile (après le porche du 7 rue Pélissier)
permanence d’accueil et d’écoute
CALENDRIER
Lundi 28 juin : St IRÉNÉE, évêque et martyr
Mardi 29 juin : Sts PIERRE ET PAUL, apôtres
Merc. 30 juin : Les saints premiers martyrs
de l’église de Rome
Sam. 3 juillet : St THOMAS, apôtre
L’INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE POUR LE MOIS DE JUILLET
Le Réseau mondial de prière nous invite le mois
prochain à prier pour l’amitié sociale.
La dernière Encyclique "Fratelli Tutti" nous introduit
dans cette vision d'un monde plus fraternel :

"

Prions pour que, dans les situations sociales,
économiques et politiques conflictuelles,
nous soyons des créateurs courageux et passionnés
de dialogue et d’amitié"

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 27/06/2021
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/

CE QU’IL Y A DANS LES DÉTAILS
ous entendons souvent nos journalistes et nos
N
hommes politiques expliquer doctement que « le
diable est dans les détails ». Peut-être… N’y a-t-il pas

surtout beaucoup d’amour qui s’exprime et se joue
dans les humbles détails de la vie quotidienne ? Les
petits services, les minuscules attentions, les humbles
prévenances, les invisibles signes d’affections, enfin
tout ce qui tisse les liens de la communion entre nous,
malgré nos limites, malgré nos faiblesses, malgré nos
manquements, malgré nos erreurs. Tous ces signes de
notre bonne volonté et de notre désir de vivre
réconciliés et en paix les uns avec les autres, dans
cette unité pour laquelle Jésus a prié.
Dans l’exhortation apostolique sur l’appel à la
sainteté dans le monde actuel « La joie et
l’allégresse » que le pape François a publiée il y a trois
ans, il note le fait que la vie communautaire, soit en
famille, en paroisse, en communauté religieuse ou en
quelque autre communauté, est faite de beaucoup de
petits détails quotidiens. « Il en était ainsi, écrivait-il,
dans la sainte communauté qu’ont formée Jésus,
Marie et Joseph, où s’est reflétée de manière
exemplaire la beauté de la communion trinitaire. C’est
également ce qui se passait dans la vie communautaire menée par Jésus avec ses disciples et avec les
gens simples. Rappelons comment Jésus invitait ses
disciples à prêter attention aux détails : le petit détail
du vin qui était en train de manquer lors d’une fête ;
le petit détail d’une brebis qui manquait ; le petit
détail de la veuve qui offrait ses deux piécettes ; le
petit détail d’avoir de l’huile en réserve pour les
lampes au cas où tarderait le fiancé ; le petit détail de
demander à ses disciples de vérifier combien de pains
ils avaient ; le petit détail d’avoir allumé un feu de
braise avec du poisson posé dessus tandis qu’il
attendait les disciples à l’aube. La communauté qui
préserve les petits détails de l’amour, où les membres
se protègent les uns les autres et créent un lieu ouvert
et d’évangélisation, est le lieu de la présence du
Ressuscité qui la sanctifie selon le projet du Père. »
L’attention pleine de bon sens et de délicatesse de
Jésus, qui remet aux parents bouleversés leur petite
fille de 12 ans qu’il vient de ressusciter, n’est-elle pas
le plus beau ‘petit détail’ de l’évangile ?
- « Il leur dit de la faire manger ».
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