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Saint Jérôme-Infos - Semaine du 6 au 12 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 

 

De quelle descendance parlons-nous ? 
Les sadducéens n’en sont pas à une provocation près et ils aiment la confrontation, le 

débat d’idées, « la disputatio » à la mode médiévale. Ils utilisent un « cas d’école » 

pour contester et se moquer de ceux qui croient en la résurrection des morts. Et pour 

cela, ils évoquent, tirée du livre du Deutéronome (Dt 25, 6) « la loi du lévirat » qui 

consiste à préserver une descendance aux hommes qui sont morts sans enfants. Ainsi 

la veuve devait se marier avec un frère du défunt et le premier fils de cette deuxième 

union devait porter le nom de son frère défunt, afin que son nom ne soit pas effacé 

d’Israël…Pour le coup Jésus accepte la confrontation (Luc 20, 27-38), mais il 

enseigne ; le monde de la résurrection relève d’une autre logique que le seul 

calcul humain. Etre humain c’est porter le souci légitime et premier d’une 

descendance et la sexualité est oeuvre bonne, mais liée à ce monde ci. Jésus 

respecte cela mais il déplace le débat pour donner à entendre que nous sommes 

uniques aux yeux de Dieu et que nous sommes appelés à entretenir une relation 

unique avec lui et féconde en vie éternelle où elle sera purifiée. La sexualité a 

quelque chose de limité à ce monde qui passe et elle ne peut prétendre tout dire de la 

fécondité d’une vie. « Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du Royaume 

des cieux, celui qui peut comprendre, qu’il comprenne » (Mt 19). Avez-vous noté 

l’argumentaire de Jésus ? Il cite « Le Seigneur Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu 

de Jacob » en distinguant, comme pour montrer une relation unique et personnelle 

avec Dieu. C’est cette relation unique que Jésus vient révéler à nos vies. « Il n’est pas 

le Dieu des morts mais le Dieu des vivants » (Luc 20, 27-38). Et cette relation est 

unique pour chacun de nous comme notre vie est unique, pour une fécondité 

unique et précieuse qui va bien au-delà de la seule sexualité. Jésus continuera son 

enseignement dans la même logique en parlant du rapport à César et à 

l’autorité…Lors de ma scolarité de maîtrise à l’Institut Catholique je me souviens 

avoir travaillé chez « les pères » ce qu’on appelle « les listes » de péchés censés aider 

les pénitents à vivre  la confession. Ce qui frappe c’est qu’ils n’ont pas le même 

regard sur telle ou telle faute ou combat et en particulier celui du rapport au corps. 

C’est dire que chacun doit mener le sien et chercher une fécondité qui dépasse les 

seules contingences du corps et du temps… « Je suis venu pour que les hommes 

aient la vie et la vie en abondance » (Jean 10,10)            Père Michel Pagès, recteur 
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Une grâce cachée 
S’agacer, se fâcher, crée un barrage à l’amour; c’est aussi un gaspillage d’énergies qui 

suscite de la fatigue, affecte le sommeil, supprime l’appétit… A quoi peut servir de refuser 

un fait ? On ne le changera pas. Il est là qui s’impose. C’est à moi de changer pour, non 

seulement m’y adapter, mais l’accepter et le faire servir à la construction de ma vie. C’est 

ainsi qu’il peut devenir événement pour moi. Je suis toujours étonné et peiné quand 

j’entends dire qu’il y a eu quelques protestations à cause de choses ou de faits qui troublent 

certains dans leurs habitudes… Tout contretemps, toute contrariété, tout imprévu cache 

une grâce cachée d’accueil, de liberté et d’amour. Devant la surprise il y a la grâce du 

possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible aussi à celui qui aime. 

Aimer crée la confiance en l’autre autant qu’en soi, et ouvre un chemin de vie. 

L’important pour un être vraiment libre est de pouvoir construire sa vie au lieu de la subir. 

Or, si je subis des événements sans adhésion intérieure, sans oui profond, je ne crée plus 

mon histoire. Je perds ma liberté de décision, je ne suis plus capable d’inventer ma vie. J’ai 

alors l’impression qu’on m’a volé ma vie, que d’autres ou les événements en ont décidé à 

ma place. Or la vie chrétienne est espérance, espérance d’avenir, espérance de 

transfiguration, de résurrection. Pour cela je dois laisser le message inouï de la 

Résurrection entrer dans ma vie.          Dom Victor,     Accueillir Dieu dans nos différences  (extrait) 

 
 

CHANTS POUR LES MESSES AU SANCTUAIRE 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière Le Christ est ressuscité Alléluia Alléluia 

1-Notre Père nous aime avec tendresse Et cet amour est vivant pour les siècles 

Que son peuple le dise à l'univers Il rachète et rassemble tous les hommes 

2-Proclamons la bonté de notre Père Et les merveilles de Dieu pour les hommes 

Plus de faim, plus de soif et plus de peur Car sans cesse Il nous comble avec largesse 
 

1. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang (Bis) Et nous allons tout joyeux, vers toi, 

en chantant: Refrain ; Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! 

2. Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (Bis) Tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la 

paix. Refrain ; Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! 

3. L'amour que tu nous donnes nous a libérés (Bis) Et nous marchons vers la sainteté de ton 

nom. Refrain ; Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! 

4. Tu as tracé la route qui nous mène à toi (Bis) Et nous allons, invitant le monde à ta joie. 

Refrain ; Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! 
 

Refrain ; Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. 

1-Comme le printemps sur nous jaillit un jour nouveau Comme le printemps le Christ est 

revenu. Refrain ; Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. 

2-L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau L'homme des douleurs soudain 

est apparu. Refrain ; Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. 

3-L'arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mûr L'arbre de la mort pour nous a 

refleuri. Refrain ; Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. 

4-Vous qui avez, faim, le vrai festin vous est rendu Vous qui avez faim, mangez sans aucun 

prix. Refrain ; Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. 

 

La Semaine Liturgique … 

Dimanche 6 Novembre-32
e
 du Temps Ordinaire C  

Mercredi 9 Novembre- Dédicace de la Basilique de Saint Jean du Latran (Rome) 

Jeudi 10 Novembre- Saint Léon le grand, pape et docteur (+461 Rome) 

Vendredi 11 Novembre- Saint Martin de Tours, évêque, (+397 Candes) 

Samedi 12 Novembre- Saint Josaphat, évêque et martyr (1623 Ukraine) 

Dimanche 13 Novembre- 33
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% 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 

 
Aux Messes dominicales des 5 et 6 Novembre, Faîtes bon accueil à la proposition 

de signets et prières de la composition de Marie-Elisabeth Naoufal pour soutenir 

le projet d’embellissement du chœur de Saint Jérôme… 
 

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.  
 

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

« Le souffle » à Toulouse du 17 au 19 Novembre 2022  

Comme dans 10 villes de France contact dbtoulouse@diaconiedelabeaute.org 

www.FESTIVALDELABEAUTE.org 
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