
686484 

  

Saint Jérôme-Infos - Semaine du 25 Septembre au 1er Octobre 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   10H30   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 
 

Chapelains  Mgr Georges Pontier et Père Christian Teysseyre 

Diacre Arnaud de Percin 
 

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 

 

Au-delà des apparences…les biens d’éternité… 
 

Toute parabole porte son lot d’enseignement de foi, de vie concrète et d’éternité ! 
La parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare n’y déroge pas (Luc 16, 19-31). 

On peut tout à la fois entendre un enseignement profond sur ce qu’on appelle « les 

fins dernières »… « Le riche et le pauvre moururent tous les deux » et ce qu’on 

appelle « la rétribution »c’est-à-dire cette logique entre les actes de notre vie et le 

jugement de Dieu. On peut aussi s’arrêter à la réalité sociale « des riches et des 

pauvres » et ce que nous en faisons ! La parabole nous fait prendre acte que la mort, 

justement, nous fait voir les biens avec juste distance, mais ne nous fait pas glisser sur 

des jugements a priori sur telle ou telle condition. Le riche de la parabole n’est pas 

condamné parce qu’il est riche mais parce qu’il n’a pas prêté attention à l’autre et 

spécialement à celui qui manquait de tout. Le Christ ne cesse d’exhorter ceux qui 

usent de leurs biens sans faire attention aux besoins des autres et à les convier au 

partage. La parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare est comme un appel pour 

tous à façonner notre conscience pour nous rendre attentif et mesurer la valeur de nos 

actes et leur poids d’éternité.  

De quelle richesse sommes-nous pourvus ? Où mettons-nous notre richesse ? Et 

qu’en faisons-nous ? Quelle part de nous-même (et pas d’abord notre condition) 

s’est sentie visée dans cette parabole ? Et quelle est cette part de nous-même 

« pauvre » qui peut avoir besoin de considération et de soutien ?  
Rappelez-vous ; « Le Christ Jésus ayant la condition de Dieu, ne retint pas 

jalousement le rang qui l’égalait à Dieu mais il s’est abaissé prenant la condition 

du serviteur » (Ephésiens 2, 1-11). Une richesse qui s’abaisse et se donne ! 

La Liturgie elle-même parle de ce mouvement ; « Dieu qui donne la preuve suprême 

de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié »…     Père Michel Pagès, recteur 
 

 « Nous ne devons pas considérer le pauvre selon son apparence. Tournez la 

médaille et vous verrez par les lumières de la Foi, que le Fils de Dieu s’est présenté 

par ces pauvres, qu’il n’avait plus figure humaine en sa Passion, qu’il passait pour foi 

et scandale pour les juifs…pour qu’on le cherche au-delà des apparences »… 

Saint Vincent de Paul 
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La Semaine Liturgique 

Dimanche 25 Septembre- 26
e
 Dimanche du Temps Ordinaire C 

Lundi 26 Septembre- Saint Côme et Saint Damien, martyrs (IIIe siècle Syrie) 

Mardi 27 Septembre- Saint Vincent de Paul, prêtre (+1660 Paris) 

Mercredi 28 Septembre- Saint Exupère, évêque (Toulouse IVe siècle) 

Jeudi 29 Septembre- Les Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël 

Vendredi 30 Septembre- Saint Jérôme, prêtre et docteur (+ 420 Bethléem) 

Samedi 1et Octobre- Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteur (+1897 Lisieux) 

Dimanche 2 Octobre- 27
e
 Dimanche du Temps Ordinaire C 

 

« Les archanges annoncent les grands mystères pour nous les donner » Saint Grégoire 

« Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, Nathanaël et c’est pour cela que tu crois, je te le 

dis, tu verras des choses bien plus grandes encore…Je vous le dis, vous verrez les anges 

de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme » (Jean 1, 47-51) 

Gabriel, ce qui veut dire « Dieu s’est montré fort », apparaît au prophète Daniel 8, 16 et 

le guide. Il annonce à Marie la venue du Messie de Dieu et le salut qu’il apporte aux 

hommes Luc 1, 11-38. Michel, ce qui veut dire « qui est comme Dieu ? », apparaît dans le 

livre de Daniel 13, 21 qu’il protège et dans l’Apocalypse 12, 7 ù il combat contre le mal et 

les démons dont il est le grand vainqueur. Raphaël, ce qui veut dire « Dieu guérit », 

protège Tobie 12, 13 et le guérit de sa cécité, il est toujours dans la bienveillance sur la 

souffrance humaine… 
 

Le 30 Septembre Fêtons Saint Jérôme… 

Messes à 8h15, 12h15 et avec orgue et chorale à 18h15 

Toute la spiritualité de Saint Jérôme de Stridon, est centrée sur la Parole de Dieu. Il a lu,   

traduit, médité, prié et prêché La Parole qui sauve. Il ne cesse de nous inviter à aimer la 

Parole de Dieu dont on connaît l’adage devenu célèbre ; « Ignorer les Ecritures c’est ignorer 

le Christ lui-même ». Il nous dit qu’au travers de sa Parole, Dieu parle à chacun et 

transcende le temps et l’histoire. Sa Parole est Parole de Vie Eternelle. 

Invoquons Saint Jérôme en son Sanctuaire pour que nous goûter davantage à l’amour 

de La Parole qui sauve. Prions pour tous ceux qui ignorent ou bafouent La Parole. 

Invoquons la puissance de la Parole de Dieu pour ces temps qui sont les nôtres, avec 

ses défis, ses questions, ses errances et ses conflits… 

« Saint Jérôme, vous qui avez goûté à la puissance de la Parole de Dieu, obtenez-nous 

d’y trouver force et lumière » 

 
 

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. 

Recteur, chapelains et diacre au service du Sanctuaire concélèbreront  

autour de notre Archevêque pour manifester l’unité de la mission propre à ce lieu. 
 

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 

 

 

 

 

Le mois d’octobre est le mois du Rosaire 

La prière Mariale se tiendra à l’autel de Marie, Mère de Bon Secours, en commençant 

par la Première Messe fidèle de 8h15 en sa chapelle. Notez les rendez-vous de prière 

sur les panneaux du « passage Saint Jérôme ».  
 

« Pour en venir à des conséquences pratiques et urgentes, le Concile insiste sur le 

respect de l’homme. Que chacun considère son prochain, sans aucune exception, 

comme un autre lui-même, en tenant compte avant tout de son existence et des 

moyens qui lui sont nécessaires pour vivre dignement et qu’il se garde d’imiter ce 

riche qui ne prit nul souci du pauvre Lazare »             Gaudium et spes 27 Vatican II 
 

« C’est dans votre assemblée, y compris pour ce qui touche au problème de la natalité, 

que le respect de la vie doit trouver sa plus haute affirmation et sa défense la plus 

raisonnable. Votre tâche d’agir de telle sorte que le pain soit suffisamment abondant 

à la tale de l’humanité et de ne pas favoriser un contrôle artificiel des naissances, ce 

qui serait déraisonnable, en vue de diminuer le nombre des convives au banquet de la 

vie »                                                        Pape Paul VI Discours aux Nations Unies 

 
 

Ouvre mes yeux, Seigneur aux merveilles de ton amour 

Je suis l'aveugle sur le chemin guéris-moi, je veux te voir 

Ouvre mes mains, Seigneur qui se ferment pour tout garder 

Le pauvre a faim devant ma maison apprends-moi à partager 

Fais que je marche, Seigneur aussi dur que soit le chemin 

Je veux te suivre jusqu'à la croix viens me prendre par la main 

Fais que j'entende, Seigneur tous mes frères qui crient vers moi 

À leurs souffrances et à leurs appels que mon cœur ne soit pas sourd 

Garde ma foi, Seigneur tant de voix proclament ta mort 

Quand vient le soir et le poids du jour o seigneur reste avec moi 
 

Chante o ma mémoire, chante o mon cœur, la gloire du Seigneur (bis) 

1- Grandeur visible au commencement, Maintenant et dans les siècles 
des siècles, Dieu seul est grand 

2- Bonté sensible dans le rayon, dans le don de son entière lumière, 
Dieu seul est bon 

3- Sainteté faite parole et pain, pur soutien et notre unique viatique, Dieu 
seul est saint 

 

Vierge Sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son fils bien-aimé 

pleine de grâce, nous t'acclamons                            Ave, Ave, Ave Maria 

Tu demeures près de nos vies nos mystères et nos espoirs pour que la joie remplisse 

nos cœurs pleine de grâce, nous t'acclamons           Ave, Ave, Ave Maria 

Ô Marie, modèle éclatant pour le monde d'aujourd'hui, tu nous apprends ce qu'est la 

beauté, pleine de grâce, nous t'admirons                 Ave, Ave, Ave Maria 

 

 

 


