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Saint Jérôme-Infos - Semaine du 1
er

 au 7 Janvier 2023 
 

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, adorer, 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… 

« Je rends grâce au Seigneur pour ce lieu de paix, de réconciliation, d’adoration au 

cœur de la cité. Je formule des vœux pour que de nombreuses personnes viennent y 

puiser les Eaux Vives aux Sources du Salut »     Mgr Guy de Kérimel, Archevêque de Toulouse 
 

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 TOUTE LA JOURNEE 

dans le Grand Chœur du Sanctuaire 
 

LES ADORATIONS NOCTURNES 
Chapelle Sainte Marie Madeleine/accès sur la rue du Lieutenant-Colonel Pélissier 

 

1
er

 Jeudi du mois de 19h à 7h - Les autres Jeudis de 19h à 23h 

Vendredi de 19h à 7h - Samedi de 19h à 01h00 - Dimanche de 11h30 à 18h 
 

Père Michel Pagès, recteur du Sanctuaire 

Permanences 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 
 

Adresse Presbytère  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 

 

Un au-delà des apparences… 
Nous célébrons MARIE, en ce jour et nous entendons d’elle ces mots de 

l’Evangile ; « Elle retenait tous ces évènements et les méditait dans son cœur » 
(Luc 2, 16-21). On comprend ce mouvement d’intériorisation de Marie où elle est en 

train de réaliser son rôle « Mère des œuvres de Dieu en actes ». Tant d’évènements, 

tant de promesses, tant de rencontres pour en arriver à cet aboutissement de ce qui est 

« la promesse de Dieu ». C’est Dieu qui a tout permis en elle et avec sa liberté, pour 

que tout se passe « selon la Parole de Dieu »….La visite de l’ange, la conception 

miraculeuse, la réaction d’Elisabeth sa cousine, la naissance à Bethléem, la visite des 

bergers…Alors Marie « retient et médite toutes ces choses » comme nous sommes 

invités à le faire en notre propre vie, au risque de passer à côté ou de s’arrêter au 

superficiel de sa vie. Lorsqu’on s’arrête un peu, lorsque l’on fait mémoire en sa 

vie, on comprend mieux ce qui s’y passe. On peut même y lire l’œuvre de Dieu et 

s’en réjouir…Les BERGERS, incontournables témoins de l’évènement de Noël, 

eux, loin des cercles pharisiens et du temple, les voilà en première ligne et 

maintenant sollicités pour faire une expérience unique. Devant cette maternité, 

mystérieusement éclairés, ils sont là et voient ce qui se passe, au point de devenir 

capables de « raconter et d’annoncer ce qu’ils ont vu » En général, ce n’est pas 

bavard, un berger ! D’un constat, ils font une annonce. Martin Luther disait ; « Que 

tes yeux se dirigent vers cet enfant et tu entendras les anges te parler. La nuit que 

t’entoure deviendra lumière. La crèche elle-même deviendra ciel ». Ne nous est-il pas 

nécessaire, parfois, de nous arrêter pour relire les évènements de nos vies et la 

vie du monde, pour y voir l’œuvre de Dieu, le doigt de Dieu ? « Les bergers 

glorifiaient et louaient Dieu ». De ce qui qu’ils vu, naît une louange ! On ne sait 

plus rien de la suite de leur existence. Ils sont revenus à leur vie et à leur travail 

mais « autrement » et c’est cet « autrement » auquel nous sommes invités par 

eux en ce jour…  « Noël n’est pas le moment de se demander si nous croyons en 

Dieu…mais celui de sonder à quel point Dieu croit en nous »… 

                                                                 Père Michel Pagès, recteur 
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Semaine Liturgique : Dimanche 1
er

 Janvier 2023-Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu  

Dimanche 8 Janvier 2023 – Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 
 

Rassemblons-nous pour la dernière Messe de l’année,  

le samedi 31 Décembre 2022 à 18h15  à Saint Jérôme… 
« Sous le regard de Marie, Mère de Dieu », déposons joies et peines de l’année que se termine et 

confions l’année nouvelle dans Espérance… 
 

Les Mercredis de Prière et d’Intercession Pour les Malades… 
Dans l’esprit de la devise des pénitents bleus ; « SANA ME DOMINE  

ET SANABOR »…«GUERIS-MOI SEIGNEUR  ET JE SERAI GUERI »… 

 « Salvum me fac et salvus ero »  « Sauve-moi et je serai sauvé »            (Jérémie 17, 14) 

dans sa mission d’accueil, de prière et de miséricorde renouvelée par notre Archevêque, 

 le Sanctuaire Saint Jérôme relance la Prière d’Intercession pour les Malades à partir 

du Mercredi 4 Janvier 2023 au cours de la Messe de 18h15.  
Après une brève homélie, nous invitons ceux et celles qui portent le souci d’une maladie ou 

d’un malade, d’une intention particulière de guérison ou de conversion, d’une promesse 

d’intercession pour quelqu’un…de s’avancer aux pieds des marches du chœur pour une 

prière litanique d’intercession et de bénédiction. Donnons un visage à notre intercession… 
 

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 66% pour 2023). Ensemble pour 

que ce Sanctuaire garde sa tradition d’accueil, de prière et de beauté…     

Père Michel Pagès, recteur et les chapelains du Sanctuaire 

Chants pour les Messes du Sanctuaire                                                                                 

Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, Une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! De tout mon cœur, je veux garder 

ta parole, Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.  2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté 

! Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 3. Heureux 

ceux qui suivent tes commandements ! Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, Plus 

douce que le miel est ta promesse.  

Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères 

Mère du Christ et mère des hommes, Donne-nous Ton Fils, donne-nous Ton Fils, 

1-Entre toutes les femmes du monde le Seigneur t'a choisie Pour que brille à jamais sur la 

terre, la lumière de Dieu. 2 Comme coule la source limpide, la tendresse de Dieu 

Envahit chaque instant de ta vie et nous donne un Sauveur 

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle. C'est fête sur Terre, le Christ est né. Viens à la crèche 

voir le Roi du monde  R/ En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens 

reconnaître ton Dieu ton sauveur 

 

 

Après 3 mois de ministère au Sanctuaire Saint Jérôme…Mes vœux pour un 

Sanctuaire d’accueil de tous, de prière et de miséricorde et de beauté…durant 

l’année 2023. Mes vœux pour ceux et celles qui puisent en ce lieu aide, force et 

intériorité… 
« J’ai accueilli la proposition de cette nouvelle mission sans réserve. J’ai eu la grâce de 

vivre des missions très différentes au long de ma vie sacerdotale, près de 40 ans de 

service du diocèse depuis mes études à l’Institut Catholique. Vicaire, aumônier de 

lycée, curé, scoutisme, monde des malades et des fragiles, hospitalité diocésaine, 

hospitalité du Rosaire et Association Lourdes-Cancer-Espérance, responsabilité 

diocésaine dans le monde des établissements de santé, responsabilité nationale avec 

Lourdes-Cancer-Espérance et autres lieux… Cette nouvelle mission a pour moi un 

autre visage, celui d’un sanctuaire avec cette mission d’accueil du tout-venant, de la 

force et de la permanence de la prière, de la miséricorde auprès de tous et dans les 

couples. Je crois à ce positionnement d’accueil et de miséricorde, je veux m’y 

investir en vérité, avec les prêtres qui contribuent à cette mission à Saint-Jérôme. 

Je m’appuie sur une conviction évangélique forte dans ma vie sacerdotale : « C’est la 

miséricorde que je veux et non les sacrifices, je ne suis pas venu appeler des justes 

mais des pécheurs  » (Matthieu 9, 13). Je veux rester ouvert et accueillant. J’ai un 

attachement particulier à la figure sacerdotale de saint Dominique, dans ce mystérieux 

équilibre entre une réelle vie de prière, de relation à Dieu, de travail et d’attachement à 

la Parole qui sauve... et la mission concrète, la prédication, la conviction à faire passer, 

le souci de crédibilité...Mon cœur de prêtre est heureux quand des chrétiens prennent 

au sérieux leur vie baptismale, quand ils en prennent les moyens à la fois en vie 

spirituelle et en engagement de service. Je ressens une réelle peine devant le 

superficiel, la fuite de tout service, la non prise au sérieux de la vocation qui nous est 

confiée et que chacun est appelé à réaliser « pour se réaliser ». Durant tout mon 

parcours et toutes mes missions, j’ai mieux compris et déployé une conviction du 

Concile Vatican II (Presbyterorum ordinis Ministère et vie des prêtres, 12) : « C’est en exerçant le 

ministère que l’on devient prêtre et que l’on s’enracine dans la vie spirituelle, pourvu 

que l’on reste accueillant à l’Esprit du Christ qui donne vie et conduit  »...        
 Père Michel Pagès, installé recteur du Sanctuaire Saint Jérôme par Mgr de Kérimel le 9 Octobre 2022 

 

Avec les chapelains, nos Vœux sincères à vous qui passez à Saint Jérôme… 

 Nos Vœux pour vos personnes, vos familles, vos intentions, vos soucis, vos désirs 

d’avancer « en Dieu » et l’assurance de notre prière, Belle Année 2023 

 
 

Bénédiction Solennelle pour une nouvelle année 
C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction ; qu’il vous entoure de sa grâce  

et vous garde en elle tout au long de cette année, Amen 

Qu’il nourrisse en vous la Foi implantée par le Christ, qu’il entretienne en vous 

l’espérance du Christ, qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ, Amen 

Que l’Esprit de paix vous accompagne partout, qu’il vous obtienne  

ce que nous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin, Aman 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit, Amen 

 

 

 


