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Saint Jérôme-Infos- Semaine du 27 Novembre au 3 Décembre 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 

 

CHEMIN D’AVENT 1                    Ne vivons pas « comme si » … 

Comme si rien ne devait finir en ce monde. Comme si le monde allait durer sans fin 

et comme il est. Comme si rien ne devait arriver. Comme si la finitude concernait les 

autres. Comme si vivre était une évidence, un dû. Comme si Jésus n’était pas venu.  

Et pourtant, ils ne manquent pas les chrétiens, en cette période, préalable à Noël, qui 

se remettent « en attente » ! L’histoire sainte ne cesse de nous parler de cette 

mystérieuse « attente » d’un Sauveur. St Jean dira : « Il est venu chez les siens et les 

siens ne l’ont pas reçu ».  

Et pourtant, elles sont légions, les générations de chrétiens qui ont « ouvert les yeux » 

et vu,! Noël est bien cette affirmation, à la face du monde, que Dieu a pris 

« figure humaine » pour y mettre son empreinte et montrer à l’homme, le chemin 

de son accomplissement…à condition de voir plus loin « que le bout de son 

nez » ! Et nous vivons plus que jamais, dans un monde pour qui cela n’a pas de sens. 

Ce n’est pas nouveau, c’est la liberté de ceux qui n’ont pas vu, mystérieusement, en 

leur vie « le soleil qui vient ». Voilà ce dont Jésus nous entretient et il nous 

avertit…« Veillez, tenez-vous prêts » Mt 24, 37-44)…car cet accomplissement 

viendra « à l’improviste », « comme un voleur », « comme ce fut au temps du 

déluge », « à l’heure où vous n’y penserez pas » …Noël devient comme un rappel 

permanent de cette attitude fondamentale pour le croyant, qui est de « se savoir 

aimé et rejoint par Jésus » « dans l’attente de la rencontre définitive». 

Comme si la grande tentation des hommes était de douter, de s’impatienter, de se 

détourner, d’oublier, de s’aveugler. Comme si, l’expérience de tant de « rendez-vous 

manqués » nous rappelait à notre inconstance, à cet aveuglement dont Jésus parle 

quand il dit ; « J’étais affamé, malade, en prison…et vous ne m’avez ni vu ni 

visité »…Mais aussi à cet aveuglement intérieur dont Jésus parle quand il répond aux 

pharisiens : « La venue du Royaume ne se laisse pas observer de l’extérieur et l’on ne 

dira pas , voici il est ici ou il est là…car le règne de Dieu est au-dedans de 

vous »…Vous savez, ce « trésor caché » qui est « au-dedans de nous » et dont St 

Augustin parle si bien ; « Longtemps je t’ai cherché dehors et tu étais au-dedans de 

moi » (Livre des Confessions).                                            Père Michel Pagès, recteur 

 

mailto:eglise.saint-jerome@orange.fr
mailto:m.pages31@gmail.com
mailto:m.pages3@aliceadsl.fr
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/


                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

  

 

CHEMIN D’AVENT A SAINT JEROME 1 … Sommes-nous prêts ? 

 Il y a tant d’impatience en nos vies et dans notre monde…Depuis toujours, Dieu vient 

à la rencontre des hommes et de toute l’humanité mais cette venue curieusement 

« prend du temps »…comme « s’il nous fallait du temps » sur nos chemins 

d’humanité ! Dieu s’est révélé de tant de manières, d’abord au Peuple de l’Alliance, le 

Peuple d’Israël, puis par les Prophètes, puis à « tout homme de bonne volonté » par Jésus. Il 

nous promet de revenir pour « être avec lui pour toujours ». Cette « venue, on dit « cet 

Avènement », nous sommes invités à y prendre part, dans la confiance comme un 

« chemin sûr ». Voulons-nous prendre ce chemin ? Voulons-nous y être acteur comme 

veilleurs et comme promesse de joie pour tous ?... 

 
A méditer… Mon Dieu, recueillez-nous en vous. Approfondissez-nous. Dépouillez-nous de 

l’inutile. Enfoncez en nous vos pensées pour qu’elles germent. Apprenez-nous l’inutilité de 

ce qui refroidit nos enthousiasmes et durcit notre sensibilité. Ouvrez nos cœurs à 

l’Espérance. Ainsi soit-il.                                                                            Madeleine Delbrêl 
 

CHANTS POUR LES MESSES DU SANCTUAIRE 
 

Aube nouvelle dans notre nuit Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

  Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui Il faut préparer la route au Seigneur. 

Bonne nouvelle, cris et chansons Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Voix qui s'élève dans nos déserts  Il faut préparer la route au Seigneur. 

Terre nouvelle, monde nouveau  Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Paix sur la terre, ciel parmi nous  Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

Tu es là présent, livré pour nous Toi le tout petit, le serviteur 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous seigneur 

1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C'est ton corps et ton sang 

Tu nous livre ta vie Tu nous ouvre ton cœur Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

2-Par le don de ta vie Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

3-Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du sauveur 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré Tu fais ta demeure en nous Seigneur                                    
 

1. Louange à Dieu très haut Seigneur, Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, Louange à Lui dans les hauteurs ! 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, Pour les actions de son amour, 
Au son du cor et du tambour, Louange à Lui pour sa grandeur ! 

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! Harpes, cithares, louez-le, 
Cordes et flûtes, chantez-le, Que tout vivant le glorifie 

 

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 

 

La Semaine Liturgique Dimanche 27 Novembre- Premier du Temps de l’Avent A 
 

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 temps de l’Avent nous invite à nous tourner plus intensément vers » le Seigneur qui 

vient ». L’Eglise ne cesse de le faire. Veiller est une attitude fondamentale du croyant, 

c’est celle de l’Eglise toute entière dans sa prière qui est celle de l’Office divin ou Liturgie 

des Heures. C’est dans cet esprit que le Sanctuaire St Jérôme propose à tous la 

célébration des vêpres pour être ensemble des veilleurs, « une Eglise en prière »… 
 

Mardi 29 Novembre- Saint Saturnin 1
er

évêque, martyr en notre ville de Toulouse 

(IIIe Siècle)     17h15 Vêpres à ND du Taur    18h15 Procession vers la Basilique  

18h30 Messe Solennelle présidée par Mgr Guy de Kérimel notre Archevêque 
 

Ce jour, 30 Novembre, début de la Neuvaine préparatoire au 8 Décembre, fête de 

l’Immaculée Conception de Marie        17h15 Chapelet d’ouverture par le recteur 

Rassemblons-nous le Jeudi 8 Décembre au Sanctuaire Saint Jérôme  

8h15 1
re

 Messe chapelle ND de Bon Secours 17h15 Chapelet et Offrande de la 

couronne de roses à la statue de ND par le recteur 18h15 Messe solennisée  

 
 

Pas de pèlerinage à Lourdes avec le Sanctuaire St Jérôme cette année pour le 8 Décembre  

mais notez déjà une journée de pèlerinage à Lourdes pour le samedi 11 Février prochain 
 

Mais aussi le 8 Décembre- 19h- Messe à St Pierre  des chartreux par Mgr de Kérimel- 

20h- Procession sur les quais- 21h- Veillée à ND La Daurade 

Dimanche 4 Décembre- Deuxième Dimanche du Temps de l’Avent (A) 
 

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 
 

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

les Mardis 14h30-16h30 Accueil 2 Rue des paradoux 

 en attendant la  fin des  travaux à St Jérôme à la rentrée prochaine 
Arnaud et Marie.Magdeleine 06 20 75 31 72 accueilcouplesfamilles@familles-toulouse.org 
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