
686484 

  

Saint Jérôme-Infos - Semaine du 20 au 26 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 

 

« Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » (Luc 23, 35-43) 

Nous savons que notre vie et que la vie du monde auront une fin…Mais l’Evangile 

entendu (Luc 23, 35-43) nous montre que le terme de notre existence croyante ouvre 

sur cette extraordinaire Espérance que, si le Christ est proclamé « roi », ce n’est 

pas pour se sauver lui-même de ses accusateurs, ni pour être délivré de la mort. 

C’est pour entrer dans cette mort afin de la vaincre et entraîner l’humanité 

entière dans sa victoire. Il nous faut donc regarder et célébrer cette fête avec cette 

conviction que « la Royauté du Christ » libère l’homme de tout ce qui le tient. 

Mille choses peuvent « nous tenir » ou « nous retenir ». Le Christ éclaire la vie de 

l’homme dans toutes ses dimensions, jusque dans sa réalité mortelle et jusqu’au 

dernier moment tel le malfaiteur de l’évangile…Voilà notre Espérance.                                       

Comment ? Peut-être faut-il commencer par lui laisser l’opportunité de toucher et 

d’habiter nos réalités humaines les plus concrètes ? Son œuvre de libération 

commence par cette « habitation » des choses humaines. Lesquelles ? Il nous 

appartient de les nommer, mais chacun sait que cela passe par nos choix de vie, nos 

blessures, nos désirs, nos relations, nos engagements et même notre vie en 

Eglise blessée…Au cœur de ces réalités-là, Jésus, victorieux de tout chemin de mort, 

ne demande qu’à agir. C’est un appel à une relecture personnelle de notre vie sans 

doute, mais aussi de relecture partagé avec d’autres comme ceux qui partagent 

notre vie mais aussi « en Eglise » aux heures sombres qu’elle traverse encore. C’est 

encore une relecture sacramentelle qui fait qu’on accepte d’exposer sa vie à Dieu 

par la médiation des sacrements que Jésus nous a laissé. C’est enfin, par une vie 

chrétienne nourrie que l’on comprend peu à peu cette fameuse « libération » qui 

creuse en nous ce qu’on appelle « la vie éternelle. Les théologiens nomment cela « le 

déjà là » et « le pas encore ». De grandes choses se préparent en nous, au cœur des 

petits côtés de la vie et elles disent notre vocation profonde… 

Prions pour que tous les hommes découvrent le Christ qui chemine avec eux. 

Prions pour que, disciples de Jésus, nous annoncions par notre vie et nos paroles, 

cette vie de plénitude que le Christ a semé en nous. Prions pour que l’Eglise, 

malgré ses défis, assume davantage sa vocation d’annonciatrice d’une Bonne 

Nouvelle pour le monde…                                           Père Michel Pagès, recteur                         
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« Voici le temps du jugement ; il commence par la famille de Dieu » I Pierre 4, 17 

L’onde de choc de la révélation des abus sexuels dans l’Eglise n’en finit pas d’être 

alimentée par de nouvelles affaires. Après des prêtres, des évêques…et encore et encore ! 

L’Eglise est défigurée par les péchés de certains de ses enfants et non des moindres. La 

colère, la révolte, le dégoût, le désarroi, les doutes viennent ronger nos cœurs et nos pensées. 

Jusque à quand ? Comme vous tous, je suis personnellement éprouvé. Que faire ? 

D’abord penser aux victimes, prier pour elles et contribuer à leur permettre de se 

reconstruire. Comme Marie au pied de la croix de son Fils et unie à elle, nous souffrons 

avec les victimes et nous pleurons sans pour autant désespérer. Le mal ne peut pas avoir le 

dernier mot, la résurrection de Jésus l’atteste. Ensuite, nous pouvons prier pour les auteurs 

d’abus et pour leur conversion. Puis nous pouvons travailler, dans l’Eglise et dans la société 

à ce que ces drames ne se reproduisent plus. L’Eglise de France s’y attèle très sérieusement, 

nous y travaillons dans notre diocèse. Enfin, n’oublions pas notre propre conversion. Sans 

avoir commis de tels actes, nous sommes des pécheurs qui ont sans cesse besoin de recourir 

à la miséricorde de Dieu. Tout péché, même petit, a des conséquences négatives. La justice 

veut que les auteurs assument leurs actes et participent à la réparation du mal commis 

en étant condamnés à une juste peine. Il ne nous revient pas cependant, en cherchant à 

éliminer le mal, d’éliminer les auteurs du mal. L’Eglise ne peut désespérer de 

personne. Dieu lui-même ne désespère de personne ! Pour rester dans l’Espérance, vertu 

dont nous sommes chargés de témoigner, rappelons-nous en qui nous avons mis notre foi, 

pas dans tel prêtre ou tel évêque, mais en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit 

d’Amour. Ne nous laissons pas fasciner et inhiber par le mal ; sans l’ignorer, tournons-

nous vers Jésus et hâtons-nous de faire le bien. Mgr Guy de Kérimel, Archevêque de Toulouse 

 
 

CHANTS POUR LES MESSES DU SANCTUAIRE 

Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre 

que ta parole dans nos coeurs à jamais nous délivre. 

Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes 

et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne. 

Tu viens Seigneur pour rassembler les hommes que tu aimes 

sur les chemins de l'unité ton amour les ramène. 

Des quatre points de l'horizon, les peuples sont en marche 

pour prendre place en la maison que, par nous, tu prépares.      
 

  1. Christ Roi du monde toi le Maître unique, Né tel un homme tu es notre 

frère ; Voir ton visage, c'était voir le Père. Gloire et louange à toi.                        

2. Christ paix du monde toi, douceur unique, Celui qui t'aime doit aimer son 

frère ; Lie-nous ensemble dans l'amour du Père. Gloire et louange à toi.              

3. Christ vie du monde toi l'espoir unique! Seul, dans l'angoisse, tué par 

tes frères Toi qui nous sauves, règnes avec le Père! Gloire et louange à toi. 
 

C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie  

C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité                                                                  

1Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché et tous les pauvres mangeront Parole du Seigneur 

2Voici venir les temps nouveaux la terre des vivants vous deviendrez mes bien aimés  je suis Dieu avec vous 

 

 

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

Lundi 21 Novembre- Présentation de la Vierge Marie au Temple 

8h15 Messe et 17h15 chapelet à la chapelle de la Vierge - 12h15 et 18h15 Messes 
Fête précieuse pour les sœurs de la Présentation de Marie de Bourg Saint Andéol (foyer à 

Toulouse) Le pape François a canonisé leur fondatrice Sainte Marie River en mai 2022 
 

Mardi 22 Novembre- Sainte Cécile, vierge et martyre (IIe/IIIe siècle Rome) 
Une Messe « pour la Sainte Cécile » patronne des musiciens sera célébrée mercredi 23 

novembre à 18h15 chantée par plusieurs musiciens et chanteurs du Capitole « en son honneur » 

Jeudi 24 Novembre- Les martyrs du Viet-Nam (+1845/1886) 

Vendredi 25 Novembre- Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre 

Dimanche 27 Novembre- Premier Dimanche de l’Avent   A 

17h30- Chant des Vêpres et « Moment Musical » au Grand Orgue 18h15 Messe 
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.  
 

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 
 

Mardi 6 Décembre à 20h au Sanctuaire Saint Jérôme 

Concert « les ARTS RENAISSANTS » VIVALDI violon, violoncelle, hautbois, orgue, clavecin 
 

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 

 

A méditer « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis » Tu es un brigand 

mais aujourd’hui tu es un juste car « la grâce » est en marche. Une seule parole, celle du 

malfaiteur qui crie vers Jésus « Souviens-toi de moi » fait de ce malfaiteur le premier 

homme à partager le paradis du Christ. Nous pouvons nous souvenir de la prière faite à 

Saint Dominique quand un frère meurt ;  « O merveilleuse Espérance que tu as donnée 

à ceux qui pleuraient sur toi à l’heure de ta mort, en promettant qu’après ta mort tu serais 

utile à tes frères. Accomplis Père, ce que tu as dit et aide-nous par tes prières. Tu as éclairé 

les corps des malades, apporte-nous l’aide du Christ pour guérir nos âmes malades »                           
 

« Familles qui souffrez » cellule d’écoute et de soutien  

les Mardis 14h30-16h30 Accueil 2 Rue des paradoux en attendant  fin  travaux à St Jérôme 

Arnaud et Marie.Magdeleine 06 20 75 31 72 accueilcouplesfamilles@familles-toulouse.org  
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