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Saint Jérôme-Infos - Semaine du 15 au 21 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 
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 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 

 

Une œuvre de libération… 
Le cycle de Noël achevé, nous voici rendus « au quotidien » de » notre vie 

baptismale. Avez-vous noté qu’au sortir de la fête de « l’Epiphanie », 

(« manifestation » de Jésus à toutes les réalités du monde), le récit du baptême donné 

par Jean, apparaît clairement comme « une autre manifestation » de ce qu’est Jésus, 

de ce qu’il vient faire en nos humanités et dans toutes les réalités du monde ? Les 

mots de Jean sont lourds de sens : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève LE péché 

du monde » (Jean 1, 29-34). Jésus n’enlève pas une liste approximative d’erreurs 

en nos vies, il touche une réalité de fond qui concerne LE monde et donc tout 

homme et qui justifie la venue Christ et son Salut. Il libère fondamentalement 

tout homme de ce que l’on nomme « le péché originel » ou « la blessure 

fondamentale ». Cette « blessure » est de l’ordre « d’une expérience existentielle 

» en toute vie et qui peut tout déformer. Cette découverte fondamentale vient un 

jour ou l’autre dans la conscience de chacun, mais aussi dans la conscience des 

peuples, et cette conscience nous permet d’avancer. Face à cette réalité, l’Evangile 

parle d’une « libération » à vivre. On est dans le registre d’une « oppression » » dont 

on doit être libéré afin de vivre. Mais qui est ce Dieu qui veut nous rencontrer en 

vérité ? Qui est ce Dieu qui a envoyé son Fils pour nous sauver d’une réalité à ce 

point blessante qu’elle se dit dans « le mal », « la souffrance » et « la mort » ?  
« Les ténèbres » dont parle l’Ecriture tiennent à un « mystérieux refus des choses de 

Dieu » au cœur d’une liberté que tous, nous avons reçu. Le Baptême « dans le 

Christ » opère cette œuvre de guérison et de manière fondamentale mais il inscrit en 

chacune de nos vies des questionnement nécessaires ; Comment le péché va contre 

« la liberté fondamentale » que Dieu me donne ? A quoi ressemble vraiment 

« l’attrait » du péché dans ma vie d’homme ? Quelle est la réelle « emprise » du 

péché en ma vie ? Charles Péguy écrivait ; « qu’il n’y avait pas trop de toute une vie  

pour que l’eau qui a été versée sur notre tête le jour de notre baptême descende 

jusqu’à nos pieds »…Comme si le combat de toute vie chrétienne consistait à faire en 

sorte que cette grâce vienne habiter la totalité  de nos personnes, pas seulement 

pensées, paroles, actions, désirs ou rêves mais l’être tout entier appelé à sa lumière. 

Une œuvre de libération, je vous dis, rien de moins !     Père Michel Pagès, recteur 

 « Ce qui a de la valeur c'est d'être chrétien et non de le paraître »  Saint Jérôme 
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Semaine Liturgique ;          Dimanche 15 janvier-Deuxième du Temps Ordinaire (A) 

Dimanche 22 Janvier- Troisième du Temps Ordinaire (A) 
 

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 

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

personne malade, d’une intention particulière de guérison ou de conversion, d’une addiction 

ou d’une promesse d’intercession…de s’avancer aux pieds des marches du chœur pour une 

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

 
 

 

Prier, Intercéder et Faire brûler un lumignon au Sanctuaire Saint Jérôme… 

Seigneur Jésus, tu es la vraie lumière, tu es l’espérance de notre vie. Par ce lumignon qui 

brûle en ta présence, éclaires-moi dans mes difficultés et mes épreuves, rends-moi lucide et 

confiant. Que son feu fasse disparaître en moi le mal qui m’empêche de te suivre 

librement et d’un cœur généreux. Que sa flamme rassemble dans ton amour ceux et 

celles que je te confie et qui espèrent ton secours. Vois dans mon geste la foi qui m’habite 

et le don de moi-même. Que ma prière se prolonge au-delà de ce Sanctuaire, partout où 

tu m’envoies pour rayonner ta lumière et ta paix. Amen 

                              

Vous AIMEZ le Sanctuaire Saint Jérôme…AIDEZ le Sanctuaire Saint Jérôme…(suite) 
 

Des travaux sont en attente et en cours dont il faut remercier notre Maire et les services de la 

Mairie de Toulouse : le « passage Saint Jérôme » a retrouvé des couleurs, la grande verrière 

est en rénovation, la chapelle du grand Christ d’épines attend une restauration…. 

Au service du Sanctuaire nous portons des projets d’aménagement et d’embellissement 

notamment du chœur liturgique. Déjà des aménagements ; un nouveau siège de 

présidence, des sièges rénovés, un nouvel ambon de la Parole, une nouvelle crédence, 

de nouveaux tapis. Une réflexion est en cours pour un nouvel autel et un aménagement 

des bureaux d’accueil dans le « passage Saint Jérôme ».            Soutenez Saint Jérôme ! 

Nous nous tournons vers vous pour continuer ce projet en faisant appel à votre 

attachement à Saint Jérôme, cœur spirituel et permanent de la ville de Toulouse.                          

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 

 
 

 

 

Le samedi 11 Février 2023 « avec le Sanctuaire Saint Jérôme » 

Fête de ND de Lourdes…Venez en Pèlerinage à Lourdes… 
Remplissez le bulletin d’inscription (présentoirs) (nombre limité de places 40)  

Prix ; 40 euros (bus, repas restaurant, accueil sanctuaire) 
 

7h Départ Bus 2 Rue Alsace lorraine, 10h Messe Solennelle de la fête à la 

Basilique Saint Pie X suivie de la Procession et de l’Angelus à la Grotte des 

Apparitions, 12h Repas restaurant, Temps libre et personnel, 15h30 Chapelet à 

la Grotte, 17h Départ, Retour Toulouse vers 19h         (masque et gel au cas ou) 

 
 

Du 18 au 25 Janvier2023 - Semaine de Prière pour l’UNITE des chrétiens 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Isaïe 1, 17) 

L’appel de Jésus à « être UN en lui », est une invitation qui demeure urgente. 

Nous pouvons, cette semaine, donner plusieurs visages à notre réflexion et 

méditation ; « Chercher et offrir »…« agir et grandir »…« accueillir et 

témoigner »…« voir et prier »…« chanter et crier »…« recevoir et offrir »…« incarner 

et aimer »…« regarder et choisir »…  

Chants pour les Messes du Sanctuaire… 
 

L'esprit de Dieu repose sur moi. L'esprit de Dieu m'a consacré 

L'esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie 

1-L'esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur 

2-L'esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur 

3-L'esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour annoncer la grâce de la délivrance J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur 
 

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 

 

Peuple de lumière baptisé pour témoigner Peuple d'évangile appelé pour 

annoncer Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

1-Vous êtes l'évangile pour vos frères Si vous gardez ma parole 

Pour avancer dans la vérité Bonne nouvelle pour la terre 

2-Vous êtes l'évangile pour vos frères Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité Bonne nouvelle pour la terre 

3-Vous êtes l'évangile pour vos frères Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le temps et la joie Bonne nouvelle pour la terre 

 


