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Saint Jérôme-Infos - Semaine 30 Octobre au 5 Novembre 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 
 

  Lundi au Vendredi 15h à 18h            Samedi 10h à 12h et de 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 Pour les autres Jeudis de 19h à 23h 

Les Vendredis de 19h à 7h 

Les Samedis de 19h à 01h00                  Les Dimanches de 11h30 à 18h 
 

Permanences du recteur du Sanctuaire, le Père Michel Pagès 

Les Mercredi et Samedi de 15h à 18h 
 

Mgr Georges Pontier et Chanoine Christian Teysseyre, chapelains 

Diacre Arnaud de Percin et prêtres au service du Sanctuaire 
 

Téléphone du recteur/Sanctuaire                     05 34 33 70 19 

Téléphone de la Sacristie/Sanctuaire               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 
 

Site Informations, horaires, prédications … 

 www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.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 

 

« Nous n’avons pas les mêmes valeurs »… 
Ce slogan a de quoi nous faire sourire bien sûr mais il peut aussi, nous faire entendre 

autrement cet Evangile (Luc 19, 1-10) et les valeurs qui font référence pour nous…à la 

manière de Zachée, le héros du jour. Les apparences lui sont contraires ; il fait un 

métier qui est mal vu (collecteur d’impôt), il est de petite taille et le voilà trop 

curieux, voulant voir sans être vu. Mais Jésus ne s’arrête jamais aux apparences ! 

Il devine les potentialités de ceux qu’il croise et même « il s’invite chez eux » dit 

l’Evangile, sans craindre le « qu’en-dira-t-on » ou les commentaires qui vont bon 

train « Il est allé loger chez un pécheur ». Sauf que la Grâce n’attend pas et opère 

en un instant. Il  suffit pour Zachée, d’être regardé pour qu’il s’ouvre à la vérité de sa 

vie « Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j’ai fait du tort à 

quelqu’un je vais lui rendre quatre fois plus ». Personne ne lui a rien demandé mais il 

comprend que ses valeurs ne sont pas tout à fait celles de celui qui le touche et lui 

parle…L’histoire de l’Eglise est remplie de ces rencontres « qui changent tout ». 

D’une façon ou d’une autre une vérité se fait dans une vie, le rapport aux autres, 

change, les valeurs qui nous animent se déplacent, le plus profond que les apparences 

surgit, l’image de Dieu se modifie et devient concrète… au point que Jésus s’exclame 

à la face de tous « Aujourd’hui le salut est arrivé pour cette maison ». Car le Salut 

a quelque chose à voir avec « une mystérieuse alchimie » qui touche les cœurs et les 

consciences, qui change les regards, les analyses, les comportements...la vie ! J’ai 

dans le cœur, le récit de cet homme du 12
e
 siècle, du nom de Pons de l’Héras. Il 

régnait en maître, en force et meurtres, sur les hauteurs de l’Hérault, près de Lodève. 

Conscients de ses responsabilités dans les nombreuses exactions au lieu-dit du Pas de 

l’Escalette, subitement touché par la grâce, il sollicita une rencontre avec l’évêque de 

Lodève, le célèbre Saint Fulcran. Il fut conduit à l’oratoire de l’évêque qui, à genoux, 

dans la pénombre, priait. Son attente fut longue et il lui fallut longtemps pour habituer 

ses yeux à cette pénombre. Alors l’évêque Fulcran se leva et lui parla ainsi ; « tu étais 

toi-même dans les ténèbres de tes égarements mais Dieu t’aime et il est venu jusqu’à 

toi. Tu étais loin et le voilà désormais tout près de toi ». De cette rencontre, bien plus 

tard, Pons de l’Héras devenu religieux, dira ; « J’avais quitté Dieu mais Dieu, lui, 

ne m’a jamais quitté, il m’a regardé autrement et j’ai compris qu’il voyait au-

delà de mes erreurs »…                                                    Père Michel Pagès, recteur 
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L’Église « famille de Dieu » en mission dans le monde 

Au lendemain de notre Assemblée diocésaine, nous sommes dans l’action de grâce 

pour cette belle expérience ecclésiale, fraternelle, « familiale », qui nous a permis de 

prier ensemble et de nous écouter dans nos échanges sur notre Église diocésaine et sur la 

mission dans notre monde tel qu’il est. Je redis mes remerciements appuyés à tous ceux qui 

ont permis le succès de cet évènement. J’ai été impressionné, comme la plupart des 

participants, par la qualité de l’organisation. Tout était simple et fluide, permettant de vivre 

ces deux jours dans la paix et la joie. Maintenant, il nous faut travailler tout ce qui a été 

remonté, et opérer un discernement sur les priorités à mettre en œuvre dans le diocèse, 

cela prendra un peu de temps. Le premier fruit de cette démarche est une confiance 

renouvelée en la présence de Jésus qui guide son Église avec sûreté, et en la présence 

de l’Esprit Saint manifestement au rendez-vous de ces deux jours. Le deuxième fruit 

est de constater la beauté de notre Église, sans occulter ses misères mais sans se laisser 

inhiber par elles. Dans nos pauvretés, nous avons un riche potentiel qui est à mettre en 

œuvre. Le troisième fruit est la confiance que nous pouvons avoir les uns envers les 

autres, renforcée par notre désir à tous de mettre le Christ au Centre et de construire 

nos vies et notre mission sur Lui, notre Seul Rocher. La confiance a été un des maîtres 

mots de cette rencontre diocésaine : elle est en même temps un acte de foi et un acte 

d’espérance. Confiance en Dieu qui agit et qui nous fait confiance, confiance en l’Église, 

confiance les uns envers les autres. La confiance nous permet de bouger, de déployer une 

humble audace pour annoncer l’Évangile avec assurance. Mgr Guy de Kerimel Archevêque de Toulouse 
 

CHANTS POUR LES MESSES   Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des 

hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres 

R/ Reviendra-t-il marcher sur nos chemins changer nos cœurs de pierre ? 

Reviendra-t-il semer au creux des mains l’amour et la lumière ? 

. Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête 

Nous avons vu renaître au fond des yeux l’espérance déjà morte 

R/ Jubilez, criez de joie, Acclamez le Dieu trois fois Saint, Venez le prier dans 
la paix, Témoigner de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des 
enfants de la lumière.      2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de 
miséricorde. Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer 

.R/ Devenez ce que vous recevez Devenez le corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez Vous êtes le corps du Christ 
1-Rassemblés à la même table Nous formons un peuple nouveau Bienheureux sont les 

invités Au festin des noces éternelles 2-Appelés par Dieu notre père À devenir saint comme 

lui Nous avons revêtu le Christ Nous portons la robe nuptiale 

R/ Dieu nous te louons Sg nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints  

1-Par les Apôtres qui portèrent ta Parole de vérité, Par les Martyrs remplis de force dont la 

foi n'a pas chancelé.  . 2-Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, En 

qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 

R/ Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts 

il est notre salut notre gloire éternelle 

R/ Peuple de lumière baptisé pour témoigner Peuple d'évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

Vous êtes l'évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la 

charité Bonne nouvelle pour la terre 
Vous êtes l'évangile pour vos frères 

Si vous marchez à ma suite 

La Semaine Liturgique  Dimanche 30 Octobre- 31
e
 du Temps Ordinaire C 

Les fêtes de la Toussaint et Mémoire de nos Défunts au Sanctuaire 
Lundi 31 Octobre 18h15, Messe anticipée de la Toussaint 

Mardi 1
er

 Novembre 8h30, 10h30 et 18h15 Messes de la Toussaint 

Mercredi 2 Novembre 8h15, 12h15 et 18h15 Messes pour nos Défunts 
 

Tous saints Seigneur, répands en abondance ton Esprit sur chacun d’entre nous. Tu 

sais mieux que nous-mêmes ce qu’il y a au fond de notre désir, de nos appels, de nos 

demandes et de nos cris. Tu connais nos résistances, nos lâchetés et nos échecs. Tu 

connais aussi notre faim de vérité et cette soif de toi qui nous envahit l’âme. Ton 

amour devance notre prière pour nous combler de tout don parfait. Donne-nous ton 

Esprit, qu’il réalise en nos vies l’œuvre immense de Jésus ton Fils, Amen 

La mort est « une Pâque » La mort est une réalité avec laquelle Dieu lui-même ne 

veut pas tricher. Jésus a connu la mort des hommes. La mort est un « passage » 

obligatoire pour toute créature. La mort n’est jamais le bon plaisir de Dieu. La mort 

est liée avec la réalité du mal. La mort est une épreuve car elle semble tout casser et 

une  tentation comme si les meilleurs amis de Dieu pouvaient être dispensés de la 

mort. La mort est un mystère à cause du « gâchie » de tant de vies superbes qui 

disparaissent, de tant de relations qui s’teignent. Mais la mort est « une pâque » à 

cause de Jésus « premier né d’entre les morts ». C’est par sa grâce que la mort 

n’aura pas le dernier mot… 

La tradition est primitive et forte que de célébrer ou faire célébrer des Messes 

pour nos défunts. Elle manifeste le lien et la confiance que nous avons pour nos 

proches, la mystérieuse communion que nous pouvons signifier par ce don. 

Dimanche 6 Novembre-32
e
 du Temps Ordinaire C  

 

Vous AIMEZ le Sanctuaire Saint Jérôme…AIDEZ le Sanctuaire Saint Jérôme… 

Des travaux sont en attente et en cours dont il faut remercier notre Maire et les 

services de la Mairie de Toulouse. Au service du Sanctuaire nous portons des 

projets d’aménagement et d’embellissement du chœur liturgique et nous nous 

tournons vers vous dans votre attachement à ce lieu unique, cœur spirituel de la 

ville de Toulouse, ouvert à tous et toutes.                                          

Le don de chacun selon son cœur et sa condition est nécessaire et déjà nous vous 

remercions. Si vous souhaiter vous joindre à cet élan de renouveau, déposez une 

enveloppe close dans le panier des quêtes, avec l’inscription « Pour les projets du 

chœur de Saint Jérôme ». Vous pouvez bénéficier d’un reçu fiscal en libellant vos 

chèques à « Association Diocésaine de Toulouse » (à hauteur de 75% pour 2022) 

Ensemble pour que ce Sanctuaire garde sa tradition d’accueil, de prière et de 

beauté…                                                 Père Michel Pagès, recteur et les chapelains du Sanctuaire 

 
Le Sanctuaire St Jérôme a besoin d’animateurs/animatrices pour le chant lors des 

Messes. Il faut rencontrer le père recteur et le titulaire de l’Orgue pour discerner 

avec eux. Vous pouvez aussi rejoindre la chorale du dimanche soir qui se produit en 

certaines occasions à la Messe de 10h30. Prenez votre place au service de la prière 

 


