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Saint Jérôme-Infos – Semaine du 11 au 17 Septembre 2022 

Le Sanctuaire Saint Jérôme à Toulouse : Une église au cœur de la ville 
 

Stratégiquement située au cœur de l'activité commerçante de la ville, Saint Jérôme offre un 

havre de silence à toute heure du jour. Le Sanctuaire est un lieu de prière continuelle avec 

tous les jours, plusieurs Messes, des permanences de Confessions et d’accueil, une 

Adoration en continue, une  tradition d’accueil et d’écoute... On peut s'y arrêter pour un 

temps de prière, participer à la Messe, offrir un cierge et des intentions, saluer Notre Dame 

de Bon Secours, déposer un fardeau, se confier à un prêtre, se confesser, demander la force 

du témoignage et de la charité...Ce lieu unique appartient à tous les toulousains. Chacun 

a vocation à s’y sentir chez lui… 
 

MESSES DU DIMANCHE        8H30   19H30   18H15 
 

MESSES DE SEMAINE            8H15   12H15   18H15    
 

CONFESSIONS TOUS LES JOURS 
 

 Du Lundi au Vendredi                        15H à 18H 

Samedi                        10H à 12H et 15H à 18H 
 

ADORATION PERPETUELLE EN JOURNEE 

dans le Grand Chœur du Sanctuaire 
 

LES ADORATIONS NOCTURNES 
Chapelle Sainte Marie Madeleine/accès sur la rue du Lieutenant-Colonel Pélissier 

 

Les 1
er

 Jeudis du mois de 19H à 7H 

Les Vendredis de 19H à 7H 

Les Samedis de 19H à 1H00 

Les Dimanches de 11H30 à 18H 
 

PERMANENCES DU RECTEUR    le Père Michel Pagès 
 

MERCREDI 15H à 18h   et    SAMEDI 15H à 18H 
 

Mgr Georges Pontier et Père Christian Teysseyre, chapelains 

Diacre Arnaud de Percin et Prêtres assurant un service au Sanctuaire 
 

Téléphone du Sanctuaire/recteur    05 34 33 70 19 

Téléphone de la Sacristie               05 61 12 29 08 
 

Centre Pastoral  7 Rue du Lieutenant-Colonel Pélissier 31000 Toulouse 
 

Courriel eglise.saint-jerome@orange.fr 

m.pages31@gmail.com  ou  m.pages3@aliceadsl.fr 
 

Informations, horaires, prédications sur www.sanctuaire-saintjerome.fr 
 

Saint Jérôme, vous qui avez goûté à la puissance de la Parole de Dieu, 

 obtenez-nous d’y trouver force et lumière. 

 Notre Dame de Bon Secours, si puissante de la force du Christ, gardez-nous de tout mal. 

Marie, Mère de Bon Secours, aide-nous à croire que Dieu le Père prends soin de nous. 

 

 

 

 

 

Une église au cœur de la 
ville 

 

 

La miséricorde doit être  au cœur du Sanctuaire Saint Jérôme … 
 

Comme nouveau recteur, j’ai joie à accueillir avec vous, cette Bonne Nouvelle de la 

Miséricorde manifestée par Jésus (Luc 15, 1-32). J’ai joie parce que la grande et 

belle mission du Sanctuaire Saint Jérôme au cœur de Toulouse, tient pour une 

grande part, à ce ministère de l’accueil, de l’écoute, du pardon et de la 

miséricorde en acte, accessible au plus grand nombre et à toute heure du jour. Je 

veux m’y investir. Et l’acte majeur qui nous manifeste cette miséricorde c’est le 

Christ tout entier présent et agissant dans son Eglise et dans ses sacrements. « Je suis 

venu pour les pécheurs et les malades » « C’est la miséricorde que je veux et non les 

sacrifices, je suis venu non pour des justes mais des pécheurs »…Toujours la 

miséricorde à accueillir et à vivre…La parabole de la brebis perdue et celle du fils 

prodigue et de son frère ainé, sont là pour nous en convaincre. C’est bien toute 

l’histoire de l’homme en ce monde qui est comme résumée et la nôtre personnelle 

si nous voulons bien la voir…Une tentation permanente de « fuites en avant » ou de 

« repliements » ou ce que les spirituels appellent « l’orgueil de la vie ». Mais aussi 

une vocation bien comprise d’enfant de Dieu à laquelle nous sommes invités à revenir 

sans cesse. Se découvrir, s’accepter comme «  enfant de Dieu » c’est être capable de 

progrès sans jamais oublier « la source ». Et cette source elle est « en Dieu qui est 

Père » et qui nous aime au point de nous appeler constamment à la vie et de se réjouir 

de nous voir « grandir ». « Mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et 

il le voilà retrouvé ». Demandons-nous comment nous prenons conscience de cet 

appel miséricordieux en nos vies ? Comment nous puisons à la source première de 

notre Baptême qui a nous réconciliés avec Dieu et lavés de tout péché ? Demandons-

nous comment nous nourrissons notre vie baptismale par la grâce des 

sacrements offerts, celui de l’Eucharistie, celui de la Réconciliation mais aussi la 

fréquentation de sa Parole ? Demandons-nous comment nous regardons notre 

monde qui « balance » entre  l’égarement et le désir d’une vie ajustée à Dieu. 

Car, comme dans la parabole, on peut s’éloigner, gaspiller, rompre, quitter, renier, 

errer…et pourtant « revenir » ! « Le fils rentra en lui-même et dit ; je vais retourner 

chez mon père et je lui dirais, père je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ». La 

conversion est toujours à notre portée et c’est un appel à la vie ! Si nous y avons 

goûté, en sommes-nous les témoins ?                              Père Michel Pagès, recteur 
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La Semaine Liturgique 

Dimanche 11 Septembre – 24
e
 Dimanche du Temps Ordinaire C 

Lundi 12 Septembre – Le Saint Nom de Marie 

Mardi 13 Septembre – Saint Jean Chrysostome, « l’évêque à la bouche d’or » + 407 

Mercredi 14 Septembre – Fête de La Croix Glorieuse 

Jeudi 15 Septembre – Notre Dame des Douleurs 

Vendredi 16 Septembre – Saint Corneille pape (+253) et Saint Cyprien évêque (+258) 

Samedi 17 Septembre – Notre Dame et St Robert Bellarmin évêque et docteur (+1621) 

Dimanche 18 Septembre – 25
e
 Dimanche du Temps Ordinaire C 

 

Ce Dimanche 11 Septembre à 15h à la cathédrale Saint Etienne de Toulouse, le Nonce 

Apostolique en France, Mgr Celestino Migliore imposera le Pallium à  notre Archevêque, 

Mgr Guy de Kérimel qu’il a reçu des mains du Pape François le 29 Juin à Rome pour la fête 

des Apôtres Pierre et Paul.  
Signe liturgique ancien tissé de laine, la formule d’imposition du Pallium parle d’elle-même ; 

« Recevez le Pallium pris au tombeau de Pierre pour que vous le portiez en signe de votre autorité 

de métropolitain. Qu’ils soit pour vous symbole d’unité, témoignage de votre communion avec le 

Siège Apostolique, lien de charité et stimulant de votre force d’âme ».  Que l’on se souvienne que 

le premier bénéficiaire connu est en 513 Césaire évêque d’Arles que le Pape Symmaque institua 

« vicaire en Gaule » « au nom du rayonnement apostolique et de charité de Césaire ». 

  
 

Mgr Guy de Kérimel viendra installer le Père Michel Pagès, dans ses fonctions de « recteur 

du Sanctuaire Saint Jérôme »  le Dimanche 9 Octobre à la Messe de 10h30. 
 

Assemblée Synodale convoquée par notre Archevêque les 15 et 16 Octobre prochains 

au Sanctuaire de Pibrac. Prions pour le travail de discernement de toute  l’Eglise 
 

D’une façon ou d’une autre… c’est la rentrée… 

Il y a un petit air de création dans les esprits et les cœurs, le désir d’apprendre, la volonté 

d’inventer. Les grands et les petits, les anciens et les jeunes, tous retournent à l’école. Et cela ne se 

fait pas sans crainte car on sait bien qu’il y aura des arrachements et des moments difficiles où 

l’on peinera sur tous les lieux d’apprentissage. C’est une école unique, ni libre ni publique ou les 

deux à la fois. C’est une école quotidienne ouverte même le dimanche. C’est une école qui dure 

toute l’existence et il n’y aura jamais de vacances. C’est une école rude mais chacun est admis, 

sans sélection aucune. C’est une école joyeuse où l’on donne ce qu’on a de meilleur. Il n’y a 

aucune distinction, aucune note, aucun examen, on n’est jamais recalé. Une seule matière est 

enseignée, une seule loi est pratiquée « tu aimeras ton prochain comme toi-même »  P. Charles Singer 
 

14 Septembre – Fête de la « La Croix Glorieuse » 

Le signe du supplice bien réel de la croix de Jésus est vite devenu dans la foi et la prière des 

chrétiens « un signe de vie et de promesse », « un signe de gloire et de victoire » après sa 

Résurrection d’entre les morts. Il n’est qu’à contempler la mosaïque de l’abside de la Basilique 

Saint Clément à Rome pour comprendre cette promesse de vie et de fruits…Selon l’inscription de 

la fresque « c’est la représentation de l’Eglise unie à la croix et aux promesses de la Croix »… 

à méditer…              

 

 

 

Le 4 Septembre le Pape François a béatifié le Pape Jean Paul Ier. 
Il nous a été d’entendre  qu’il était « un pasteur attentif à ses brebis, homme de terrain, 

concret, simple, de consensus ». « Sa force c’était sa capacité profonde d’écouter, de 

savoir écouter…Dieu et ses brebis ». Il fut surnommé « le pape au sourire » lui dont le 

pontificat ne dura que 33 jours en 1978. Il sera fêté le 26 Août, jour de son élection 

comme Souverain Pontife. Le pape François a dit ; « Jésus nous demande ceci ; vis 

l’Evangile et tu vivras la vie non pas à moitié mais à fond. Vis l’Evangile, vis la 

vie, sans compromis comme l’a vécu le Bienheureux Pape Jean Paul Ier. Il a 

incarné la pauvreté du disciple qui a su tout donner et s’effacer tel le pasteur doux et 

humble au point de se considérer, selon ses mots, comme la poussière sur laquelle 

Dieu avait daigné écrire »… 
 

K 082 - Peuple où s'avance le Seigneur 

1 - Peuple où s' avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes ( bis ) 

Dieu saura bien ouvrir ton cœur Pour que tu portes sa Parole. 

Peuple où s' avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes 
 

2 - Puisqu' il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. ( bis ) 

Dieu fait déjà venir au jour Les rachetés de sa souffrance. 

Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. 
 

3 - Dieu nous confie le mot de " paix " Quand va le monde au bruit des armes ( bis ) 

Il nous réveille et nous tient prêts  A le connaître en toutes larmes. 

Dieu nous confie le mot de " paix " Quand va le monde au bruit des armes 
 

4 - Quand dans la gloire il reviendra, nous connaitrons ce que nous sommes. ( bis ) 

Car le Seigneur nous montrera  L'Esprit qui brule en nos vies d'hommes. 

Quand dans la gloire il reviendra, nous conna^trons ce que nous 

  

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, Prose N D de Paris  J.-P. Lécot 
R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ. 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, Rends grâce à Dieu ! 
 

En marchant vers toi Seigneur 

En marchant vers toi, Seigneur Notre cœur est plein de joie 

Ta lumière nous conduit vers le Père Dans l'Esprit, au royaume de la vie 

1-Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts 

Tu restaures notre corps  Tu apaises notre faim  Jusqu'au jour de ton retour 

2-Par ce pain que nous mangeons Pain unique, pain rompu 

Tu rassembles les croyants Peuple saint de baptisés  Appelés à l'unit 

3-Par ce vin que nous buvons  Joie de l'homme, joie de Dieu 

Ton alliance est révélée  Au royaume des vivants  Nous boirons le vin nouveau 

 
 

1. Louange à Dieu très haut Seigneur, Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix Louange à Lui dans les hauteurs ! 

3 . Louange à Lui, puissance, honneur, Pour les actions de son amour, 
Au son du cor et du tambour, Louange à Lui pour sa grandeur ! 

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! Harpes, cithares, louez-le, 
Cordes et flûtes, chantez-le, Que tout vivant le glorifie ! 

 

 


