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Saint Jérôme-Infos - Semaine du 13 au 19 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 

 

« Je ferme les yeux sur cette terre douloureuse, magnifique et 

dramatique »    Cette phrase du Testament Spirituel du saint pape Paul VI rejoint 

le côté provisoire des choses de la vie, que l’évangile de ce jour annonce « Ce que 

vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre » 

(Luc 21, 5-19). Tous ces dimanches nous alertent sur les réalités de ce monde : le 

mariage, les biens, les liens et leur réel impact sur ce que Jésus appelle « Le 

Royaume ». Ces mots du pape Paul VI disent quelque chose du dilemme qui est le 

nôtre ; Nous sommes fascinés par les réalités de ce monde et nous savons que 

nous avons vocation à l’habiter. En même temps, nous prenons conscience et par 

nombre d’aspects, de la fugacité des choses, des liens, des acquis et même, à 

certaines heures de notre propre vie. C’est ce dilemme que Jésus met sous nos 

yeux et que nous devons assumer. C’est même  au cœur de ce dilemme que nous 

avons à préparer notre future « vie en Dieu » que le Baptême a semé en chacun 

de nous. Oui, cette terre est belle et magnifique à bien des égards, mais elle révèle 

aussi ses drames et ses douleurs parce qu’elle n’est pas « notre demeure définitive » 

dont Jésus parle et qu’il annonce. Ce qui me frappe dans les échanges de la mission, 

c’est ce constat qui s’exprime parfois : « la vie est courte » « la vie passe vite », « ce 

que ce que nous construisons se révèle souvent relatif et temporaire »…et pourtant ce 

que nous faisons a vocation à « « annoncer le Royaume qui vient ». Comment 

discerner alors ce qui « ne fait que passer » et « ce qui demeure » ? Le Concile 

Vatican II a repris l’invitation à « lire les signes des temps », à interpréter, à lire 

l’action de Dieu qui travaille ce monde et veut le conduire au-delà de l’histoire. Dans 

un monde en proie aux violences et aux guerres, à la consommation excessive, aux 

injustices les plus tranchés, et qui se veut libre de toutes contingences…comment lire 

les signes de Dieu ? Jésus nous a averti ; « Prenez garde, ne vous laissez pas égarer et 

face aux guerres et aux désordres, ne soyez pas terrifiés ». C’est ce qu’on appelle  le 

discernement. Le propre d’une personne construite dans sa Foi est de ne pas se 

laisser abuser par le premier prophète venu, de rester prudent face à la personne 

qui dit « c’est moi » alors que les disciples de Jésus disent « c’est lui », prudence 

face à ceux qui n’annoncent que la peur ou l’enfermement ! Jésus n’a cessé de 

dire : « N’ayez pas peur », une spiritualité de « veilleurs ». Père Michel Pagès, recteur                      
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« Au commencement de la prière et du discernement se trouve le silence »… 

disait Mère Térésa…Dans la Liturgie, des temps de silence nous permettent de mieux entrer 

dans la prière, d’accueillir la Parole de Dieu, de nous rendre présent au Christ qui s’offre 

dans l’Eucharistie. « Impose même le silence à ma prière pour qu’elle soit pur élan vers 

Toi » disait Saint Jean de la Croix…Au-delà des moments de prière, le silence est une 

façon d’être au monde qui peut nous aider à retrouver cette qualité de présence à soi, 

aux autres et à Dieu. Il est aussi une école de discernement en ce monde…En favorisant 

des moments de silence dans nos journées, nous nous mettons à l’écoute du Seigneur, nous 

nous rendons sensibles à sa présence et à son action …Alors offrons-nous des moments de 

vrai silence pour laisser un peu d’espace à Celui qui veut nous rejoindre dans « le murmure 

d’une brise légère » (I Rois 19, 12)… 

 
« Regardez l’humilité de Dieu ! Tout dans la Liturgie a vocation à nous faire petits et 

confiants face à Celui qui veut nous élever…l’espace, le temps, les gestes, les paroles, les 

objets, les vêtements, les chants, la musique…Offrons-nous tout entiers à ce Dieu qui se 

donne à nous »…                        Mgr David Macaire, Archevêque de Saint Pierre et Fort de France 
 

CHANTS POUR LES MESSES DU SANCTUAIRE 
 

Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe (Bis) Marche à la suite de Jésus 

Va crier son nom Sur les chemins du monde Sur les chemins du monde 

Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne (Bis) Prends la lumière de Jésus 

Va semer l'amour Dans les hivers du monde Dans les hivers du monde 

Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère (Bis) Porte ta croix avec Jésus 

Va planter la paix Aux carrefours du monde Aux carrefours du monde 

Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force (Bis) Ouvre tes portes avec Jésus 

Tu vivras d'Esprit Aux quatre vents du monde Aux quatre vents du monde 
 

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 

Garde ma foi, Seigneur Tant de voix proclament ta mort 

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

Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime 

1-Je ne viens pas pour condamner le monde je viens pour que le monde soit sauvé 

2-Je ne viens pas pour les biens portants ni pour les justes je viens pour les malades les pécheurs 

3-Je suis le bon pasteur, dit Jésus je cherche la brebis égarée" 

4-Qui croit en moi aura la vie éternelle croyez en mes paroles et vous vivrez 
 

Lumière des hommes Nous marchons vers toi Fils de Dieu Tu nous sauveras 

1-Ceux qui te cherchent, Seigneur Tu les conduis vers la lumière Toi la route des égarés 

2-Ceux qui trouvent, Seigneur Tu leurs promets vie éternelle Toi la Pâques des baptisés 

3-Ceux qui te suivent, Seigneur Tu les nourris de ta parole Toi le pain de tes invités 

 

 

 

La Semaine Liturgique … 

Dimanche 13 Novembre- 33
e
 du Temps ordinaire C  

Mardi 15 Novembre- Saint Albert le grand, évêque et docteur (+1280 Cologne) 

Mercredi 16 Novembre- Sainte Marguerite d’Ecosse (+1093) 

Vendredi 18 Novembre- Dédicace des Basilique Saint Pierre et Saint Paul 

Dimanche 20 Novembre- Le Christ, roi de l’univers  
 

Dimanche 13 Novembre- 6
e
 Journée Mondiale des Pauvres 

Le Pape François nous invite à suivre Jésus-Christ qui « s’est fait pauvre à cause de 

nous » (2 Cor 8, 9) « Cette année revient comme une saine provocation pour nous 

aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés de ce temps »...  
 

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 souhaitez 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% jusqu’à fin décembre 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 
 

Au Sanctuaire Saint Jérôme, se préparer par la prière à la joie de Noël 
Tous les Dimanches de l’Avent (27 nov, 4 Déc, 11 Déc, 18 Déc) et le Dimanche de 

Noël à 17h30, Venez chanter la prière des Vêpres suivie d’un « Moment 

Musical » par les organistes du Grand Orgue,  puis la dernière Messe à 18h15.  
 

Mardi 6 Décembre à 20h au Sanctuaire Saint Jérôme 

Concert « les ARTS RENAISSANTS » VIVALDI  
(violon, violoncelle, hautbois, orgue, clavecin, guitare baroque…) 

 

La Diaconie de la Beauté présente « Le festival de la beauté » 

« Le souffle » à Toulouse du 17 au 19 Novembre 2022 et 10 villes de France 

dbtoulouse@diaconiedelabeaute.org         www.FESTIVALDELABEAUTE.org 
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