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Saint Jérôme-Infos - Semaine du 11 au 17 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 3   Avec Jean Baptiste, suivre un chemin d’humilité              

Jean le Baptiste est un prophète que Jésus loue et donne en exemple ; « Amen je vous 

le dis, parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que 

Jean le Baptiste » Mt 11, 2-11). Mais il précise « Cependant le plus petit dans le 

royaume des cieux est plus grand que lui ». En hébreu, le mot « prophète » renvoie à 

« la vision de ce qui vient de la part de Dieu » et c’est bien ce qu’annonce Jean le 

Baptiste. « Celui qui doit venir ». Jean n’est pas « un roseau agité par les vents » ni 

« un homme habillé de de façon raffinée » mais il est « petit/humble » c’est-à-

dire « à sa place ». Faut-il rappeler la racine du mot « humble » du latin 

« humilis » « à hauteur de simple créature » on pourrait dire « qui ne se la joue 

pas » ! Et c’est cela qui le fait « grand » aux yeux de Jésus. Jésus n’a cessé de parler 

des malades, des aveugles, des boiteux, des lépreux, des sourds, des pécheurs et 

même des morts ! Il dira que la condition ultime « pour entrer dans  le Royaume qui 

vient c’est de devenir un petit enfant » (Luc 18, 17). Le groupe dont il parle et qui est 

le commencement de l’Eglise, Jésus l’appelle « le petit troupeau…mais qui n’a rien à 

craindre » (Luc 12, 32). Jésus vient de dire dans l’évangile entendu que « dans le 

Royaume, le plus petit est le plus grand » (Mt 11, 11 et Luc 7, 28). On se rappelle ses 

propos ; « ce que vous aurez fait aux plus petits d’entre les miens c’est à moi que vous 

l’aurez fait » (Mt 25, 40). Quelle est donc ce mystérieux « secret de vie et de joie » 

que Jésus voit dans la personne de Jean Baptiste et à laquelle il appelle ses 

disciples ? C’est celle de trouver sa place, humblement mais en vérité et de 

servir…La fête de Noël, qui vient, fascine toujours à cause de cela. Chacun 

comprend ce qu’on appelle « le mystère de l’enfance », « la grâce de l’enfance ». 
Chacun s’émerveille de cela et les enfants spontanément sont premiers. Ils sont sacrés 

sous le regard de Dieu et nous rendent humbles. On connait « la spiritualité de 

l’enfance » dont parle si bien « la petite Thérèse » (Ste Thérèse de l’enfant Jésus). 

Chacun sait la dignité d’une personne qui se sait humble devant Dieu et parfois même 

devant les autres. Qui ne s’est interrogé et qui s’est habitué au récit de l’évènement de 

la Nativité ? Une crèche, une étable, une grotte, des animaux, des bergers…Lorsque 

Dieu vient à nous et qu’il veut nous sauver de quelques embûches ou de quelque 

orgueil, il se fait humble, accessible, à portée de main. Faut-il encore la saisir ? 

Père Michel Pagès, recteur 
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Chemin d’Avent à St Jérôme 3  …Réveillons le prophète qui dort en nous… 
Dans l’Alliance de Dieu avec son Peuple Saint, ils sont nombreux ceux qui n’ont cessé 

de rappeler la fidélité de Dieu en stimulant la foi de leurs contemporains. On les appelle 

les prophètes. Jean Baptiste est le témoin humble, heureux et fidèle. Il est celui « qui a 

vu » et qui témoigne de cette lumière « qui éclaire tout homme en ce monde ». Sur les 

chemins de nos vies, de qui parlons-nous, de qui vivons-nous ? Qui nous rend joyeux et 

qui réveille notre fidélité ?  

Nous voici devant toi, Dieu notre Père, avec Jean Baptiste, donne-nous de marcher 

avec humilité et courage vers Jésus, lumière pour nos vies et pour le monde… 
 

« O Jésus donnez-moi, je vous prie, le pain d’humilité, le pain d’obéissance, le pain 

de charité, le pain de force pour rompre ma seule volonté et la fondre à la vôtre, le 

pain de patience pour supporter les peines que mon cœur souffre, le pain de ne voir 

que vous seul en tout et toujours »… 
Saint Bernadette Soubirous « la petite voyante de Lourdes » (notes intimes) 

 

CHANTS POUR LES MESSES DU SANCTUAIRE                                                          
Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse. Le Père envoie le Fils manifester sa 

tendresse. Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu Pour que chacun Le connaisse.                                                                                                

Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre 

D’un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ; 

En Jésus-Christ la vigne porte du fruit Quand tous les hommes sont frères.                                                                                    
Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle. Quand nous buvons le vin pour une 

terre nouvelle. Par Jésus-Christ le monde passe aujourd’hui Vers une gloire éternelle.                                                                                                        

Voici le corps et le sang du Seigneur La coupe du Salut et le pain de la Vie 

Dieu immortel se donne en nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle                      

1-Au moment de passer vers le Père Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère Qui apaise à jamais notre faim                                            

2-Dieu se livre lui-même en partage Par amour pour son peuple affamé 

Il nous comble de son héritage Afin que nous soyons rassasiés 
Au coeur de ce monde, le souffle de l'Esprit Fait retentir le cri de la bonne nouvelle 

Au coeur de ce monde, le souffle de l'Esprit Met à l'oeuvre aujourd'hui des 

énergies nouvelles 

1-Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume, voyez, les artisans 

de paix, ils démolissent leurs frontières, voyez, les hommes au coeur pur, ils trouvent 

Dieu en toute chose         2-Voyez, les affamés de Dieu, ils font régner toute justice, 

voyez, les amoureux de Dieu, ils sont amis de tous les hommes, voyez, ceux qui ont foi 

en Dieu, ils font que dansent les montagnes 
 

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 11 Décembre-Troisième  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 »… 
 

Lundi 12 Décembre- Bienheureuse Vierge Marie de Guadaloupé 

Mardi 13 Décembre- Sainte Lucie, vierge et martyre  

Mercredi 14 Décembre- Saint Jean de la Croix, prêtre carme et docteur de l’Eglise 

Dimanche 18 Décembre- Quatrième du temps de l’Avent (A) 
 

Les Offices de Noël au Sanctuaire Saint Jérôme  

La semaine du 19 au 24 Décembre ; Confessions de 10h à 12h et 15h à 18h 

Messes de la Nuit de Noël ; 18h15 et 22h 

Orgue, Ensemble musical et Choristes 

Messes du Jour de Noël ; 8h30, 10h30 et 18h15 

Chant des Vêpres à 17h30 suivi d’un « Moment Musical » au Gd Orgue 
 

 
 

Des documents sont à votre disposition en permanence au Sanctuaire pour vivre 

une démarche de Confession/Réconciliation. L’un d’eux est une aide tout au long 

de l’année. L’autre est plus spécifique à la préparation de Noël. Servez-vous… 
 

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 

 

 

 


