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
686484
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
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Une église au cœur de la
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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 1er 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 au service du 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.

Saint Jérôme-Infos - Semaine du 18 au 24 Septembre 2022
Quelle valeur donnons-nous à la vie ?
Voilà une parabole qui peut interpeller nos façons d’être « en humanité » et
« sous le regard de Dieu » (Luc 16, 1-13). Qui est vraiment « le maître des temps
et de l’histoire » ? Qui est « intendant » de sa vie et du monde ? Qui est concerné
par « l’usage des biens de ce monde » ? Jésus pointe le zèle de ceux qui, même avec
malhonnêtement, savent bien gérer leurs affaires. Un Saint écrivait : « Quel
acharnement mettent les hommes dans leurs affaires terrestres, rêves de
grandeur, ambitions ou sensualités ! Mais là où, toi et moi, nous mettrons le
même acharnement aux affaires de notre âme, notre foi sera vive et opérante,
capable de vaincre tous les obstacles »…Jésus nous invite à être aussi zélé « aux
affaires de Dieu et de notre Salut » qu’on peut l’être « aux affaires du monde ». Nous
n’avons pas à fuir le monde mais à y trouver notre place « avec zèle » au point d’y
révéler l’œuvre de Dieu en son sein. « Faîtes-vous des amis avec l’argent malhonnête
afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures
éternelles ». Une fois de plus le « rapport au monde » peut-être le révélateur de
« notre rapport à Dieu »…et cela jusque dans des débats de société qui mettent à
mal ce qu’il y a de sacré, d’infiniment respectable en humanité. Je pense aux
débats relancés sur « la fin de vie » et je vous renvoie à la confidence d’un
médecin engagé dans « les soins palliatifs »… Il nous faut encore entendre ce qui
résonne comme « une sagesse » ; « Celui qui est digne de confiance dans la moindre
chose est digne de confiance aussi dans une grande ». C’est donc bien dans le
quotidien des choses de la vie que nous nous révélons. La vérité de notre vie prend sa
mesure dans l’ordinaire, le respect des choses ordinaires. Parce que la vie humaine
est, par nature, tissée de petites choses et celui qui les néglige ne pourra pas en
réaliser de grandes. Entendons bien ; la sainteté de chacun passe par un tissu de petits
riens, de droiture d’intention, d’authentique justice, à la charité du quotidien . Et c’est
sur cela que nous serons jugés. On est loin d’un héroïsme orgueilleux. On est dans la
fidélité aux petites choses de la vie. Où mettez-vous votre vie chrétienne ? Où
l’exercez-vous ? Nous sommes habités d’une dignité sacrée qui a vocation à prendre
visage dans notre relation intime à Dieu mais tout autant à le trouver dans l’ordinaire
de nos relations, de nos actes, de notre droiture, de notre générosité, de notre fidélité.
Quelle conscience en avons-nous vraiment ?
Père Michel Pagès, recteur

La Semaine Liturgique
Dimanche 18 Septembre – 25e Dimanche du Temps Ordinaire C
Lundi 19 Septembre – Notre Dame de la Salette
Mercredi 21 Septembre – Saint Matthieu, Apôtre et Evangéliste
Vendredi 23 Septembre – Saint Padre Pio (+1968 San Giovanni Rotondo)
Dimanche 25 Septembre – 26e Temps Ordinaire C
Les 16 et 17 Septembre ; Journées Européennes du Patrimoine
Le Sanctuaire Saint Jérôme sera ouvert tout le week-end et dans le respect des Offices,
chacun pourra découvrir ou redécouvrir ce lieu unique et particulier « au cœur de
Toulouse ». Le thème pour 2022 est « Patrimoine durable ». Il nous renvoie à la pérrénité
des lieux mais aussi au respect et à l’usage que nous faisons.
Notons les travaux prévus d’ici Noël dans le Sanctuaire par les services de la Mairie de
Toulouse ; remise en place des lambris de la chapelle dite du Saint Sacrement,
réfection des peintures et des murs qui communiquent avec la nef centrale,
restauration de toutes les peintures du « passage Saint Jérôme » et de la verrière. Un
travail est aussi envisagé sur les peintures qui entourent les vitraux de la Chapelle de
Notre Dame, Mère de Bon Secours. Réjouissons-nous de ces perspectives et sachons
remercier.
Une visite commentée vous est proposée le Dimanche à 15h30
Un document sur l’histoire de Saint Jérôme est disponible dans « le passage » (1 euro)
« Il est des lieux où souffle l’esprit, des lieux qui tirent l’âme de sa léthargie, des lieux
enveloppés, baignés de mystère, élus de toute éternité pour être le siège de l’émotion
religieuse »…« Il doit bien exister au monde quelque chose, un lieu qui ne soit pas un
rapport de force avec autrui ou avec soi-même…la tendresse, peut-être »
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.
En lien avec la démarche Synodale de toute l’Eglise, « Assemblée Diocésaine »
convoquée par notre Archevêque les 15 et 16 Octobre prochains
au Sanctuaire de Pibrac. Prions pour le travail de discernement de toute l’Eglise
En esprit et en vérité…
La vie chrétienne de prière ne serait-elle qu’une manière d’éluder les problèmes et les
angoisses de l’existence contemporaine ? Si nous prions dans l’Esprit, nous ne fuyons
certainement pas la vie, nous ne rejetons pas la réalité visible pour voir Dieu, car l’Esprit du
Seigneur a rempli toute la terre. La prière ne nous rend pas aveugles au monde, mais elle
transforme notre vision du monde et nous le fait voir, avec tous les hommes et toute
l’histoire de l’humanité, à la lumière de Dieu. Prier en esprit et en vérité nous rend
capables d’entrer en contact avec cet amour infini, cette liberté inscrutable, qui est à l’œuvre
au-delà de toutes les complexités et les complications de l’existence humaine »
Thomas Merton
La semaine du 20 au 24 Septembre aura lieu le Pèlerinage international de « LourdesCancer-Espérance » à Lourdes. Il est devenu l’un des grands pèlerinages au Sanctuaire de
Notre Dame de Lourdes. Soyons en communion et confions ceux et celles qui vivent le dans
leur chair ou chez leurs proches le défi du cancer.

On parle de « mourir dans la dignité »
mais la question n’est-elle pas plutôt de « vivre dans la dignité » ?
« En premier lieu, il faut donner plus de moyens aux soins palliatifs. Mais à
mon sens, en termes de vision de société de long terme, il faudrait aussi
permettre aux individus d’avoir une perspective où devenir dépendant n’est
pas une chose indigne. On doit leur proposer un accompagnement et
arrêter de penser que la seule réponse à la dépendance est la suppression
du sujet. Il s’agit d’un enjeu éthique et politique. Que veut-on renvoyer
comme message sur ce qu’est la vieillesse, la maladie, le handicap ? On
parle de « mourir dans la dignité » mais la question n’est-elle pas plutôt de
« vivre dans la dignité » ? Comment donner aux gens dépendants, dans les
EHPAD par exemple, des conditions dignes pour qu’ils n’aient pas à
envisager de vouloir mourir ? En rejetant l’euthanasie, je défends mes
patients, je soutiens leur possibilité d’être en vie, jusqu’à la fin, et nous devons
collectivement agir pour que cela se passe dans de meilleures conditions »…

« Le trône de la miséricorde de Dieu c’est notre misère. Il faut donc,
d’autant que notre misère sera plus grande, avoir une plus grande
confiance, car la confiance est la vie de l’âme : ôtez-lui la confiance, vous
lui donnez la mort »
Saint François de Sales
R/Dieu nous accueille en sa maison Dieu nous invite à son festin
Jour d'allégresse et jour de joie Alléluia
1-O 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
4-Soyons témoins de son esprit que disparaisse toute peur montrons au monde notre
foi
R. Prenez et mangez, Ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang
Ouvrez vos cœurs Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie
1-Demeurez en moi comme je demeure en vous qui demeure en mon amour celui-là
portera du fruit
2-Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés gardez mes paroles vous recevrez
ma joie
3-Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et
vous demeurerez en moi.

