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Saint Jérôme-Infos - Semaine du 4 au 10 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 2       Cherchons des « précurseurs » en nos vies                                             
Jean Baptiste est celui qui est comme « la charnière » de l’Ancien et du Nouveau 

Testament. Sa mission nous permet d’entendre avec la profondeur de toute la Bible, ce 

que « la conversion » veut dire. Pour Israël, il s’agit toujours « d’un retour » vers Dieu, 

d’un « retour d’exil » au sens concret et au sens spirituel. Le « changement » auquel 

appelle Jean Baptiste, est un « retour vers Dieu », qui attend depuis toujours et qui 

se plait à espérer en l’humanité sans cesse séduite par quelques chemins de 

traverse. Ils sont nombreux les chemins de traverse. Ils habitent tous les siècles et 

chacune de nos vies… Parmi tant d’autres on peut se souvenir du récit de Jacob qui 

fuit devant son frère après avoir manipulé son père et qui se retrouve en plein désert, 

obligé de dormir à même le sol et de prendre un rocher comme oreiller…Dieu va lui 

révéler que, même en plein désert, même en plein désespoir et en pleine solitude, il est 

encore avec lui. Et la formule est belle, et elle peut nous faire réfléchir ; « Jacob 

s’éveilla de son sommeil et dit, certainement l’Eternel est en ce lieu et moi je ne le 

savais pas ». (Genèse 28, 16).  C’est bien cela, Jean Baptiste est « le précurseur » qui vient 

nous réveiller. Ill importe de prendre conscience de nos propres « chemins de 

traverse » ! Il importe de prendre conscience que Dieu « est là », jamais très loin et qu’il 

espère en nous toujours ! Peut-être aussi de chercher autour de nous ceux et celles qui 

ont « figures de précurseurs », « d’éveilleurs » sur le chemin de notre propre vie. Ils 

nous conduiront au Christ car « tout mène au Christ » et à sa plénitude de vie. C’est là 

l’œuvre du « Baptême du Christ » semé en nous de manière irréversible. Méditons sur 

« la figure de Jean Baptiste » et revenons à Jésus qu’il reconnaît et qu’il annonce « Moi 

je baptise dans l’eau, lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu » (Mt 3, 1-12).   

Jean Baptiste est appelé « le précurseur » parce qu’il « ouvre la route » pour Jésus. 

Il sait pourquoi il a attendu. Il sait pourquoi il vit. Il marche devant, tel un 

éclaireur, parce qu’il sait que tout va s’accomplir selon la promesse. Alors il se 

donne à cette tâche d’annoncer, de préparer les cœurs, d’écouter ceux qui viennent 

à lui. Cherchons les « Jean Baptiste » de nos vies ! Quels sont ceux et celles qui 

nous ont précédés, aidés, écoutés, annoncés le chemin de la foi…Que se réveille 

notre mémoire pour avancer encore sur le chemin où Dieu nous a voulu et 

appelé…                                                                                Père Michel Pagès, recteur 
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Chemin d’Avent à St Jérôme 2…être des « précurseurs » par nos vies… 
« Revêtir le Christ, c’est l’œuvre de notre Baptême mais il dépend de chaque chrétien 

de collaborer à ce qu’a fait la grâce et ce travail doit durer toujours. Revêtir le Christ 

c’est une autre manière de dire ; ne vivez pas selon la chair, vivez dans son Esprit. Le 

jour du salut est une splendeur qui doit éclairer la vie du chrétien et qui doit l’éclairer 

toujours davantage. Pour le chrétien l’aurore luit déjà...ne comptez pas les jours et les 

années, c’est d’un autre ordre… »                               Père Marie Joseph Lagrange op 

 
CHANTS POUR LES MESSES DU SANCTUAIRE 

 

1-Écoute la voix du Seigneur Prête l'oreille de ton cœur Qui que tu sois ton Dieu 

t'appelle Qui que tu sois, Il est ton père Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté Réponds en fidèle ouvrier de 

l'évangile et de sa paix 

2-Écoute la voix du Seigneur Prête l'oreille de ton cœur Tu entendras que Dieu 

fait grâce Tu entendras l'esprit d'audace Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le 

bonheur Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix 

3-Écoute la voix du Seigneur Prête l'oreille de ton cœur Tu entendras grandir l'Église 

Tu entendras sa paix promise Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté Réponds en fidèle ouvrier de 

l'évangile et de sa paix 
 

1 - En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain 

En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 

Pour un monde nouveau, Pour un monde d'amour... 

Et que viennent les jours De justice et de paix ! 
2 - En mémoire du Seigneur Qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur Nous serons le sang versé. 

3 - En mémoire du Seigneur Qui a fait de nous son corps 

En mémoire du Seigneur Nous serons son corps livré. 
 

R/ Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver! 

Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez! 

1-Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de 

quel amour vous nous aimez; tant d'hommes vous ignorent Venez, venez, venez 

2-Que le meilleur de vos bienfaits c'était le don de votre Paix. Le monde la dédaigne: 

Partout les cœurs sont divisés qu'arrive votre règne Venez, venez, venez 

3-Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur Seigneur, que votre 

enfance nous fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance Venez, venez, venez 
 

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 4 Décembre- Deuxième 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 »… 
 

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 cette année pour le 8 Décembre mais  

notez déjà une Journée de pèlerinage à Lourdes pour le samedi 11 Février prochain… 
 

Dimanche 11 Décembre- Troisième 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, 21h et 22h30 

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

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

 
 

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 
… 

Mardi 6 Décembre à 20h au Sanctuaire Saint Jérôme 

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

 

 

 


