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 Saint Jérôme-Infos - Semaine du 22 au 28 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 

 

 

Promesse de guérison ? 
 «Jésus commença à proclamer : convertissez-vous car le Royaume des cieux est tout 

proche » (Mt 4, 12-23) ou traduit autrement « Jésus commença à proclamer : changez 

radicalement car le Règne des cieux s’est approché ». « Approché » comme une 

poussée de vie que Jésus propose et qui fait qu’on peut changer de vie et de 

comportement, non parce que notre péché est dénoncé, mais parce que l’amour de 

Dieu s’est enfin révélé à nous. Nous sommes désormais appelés à aimer non pour être 

aimé mais parce que nous sommes aimé et parce que le Christ s’est « approché » de 

nous. L’appel nominatif des disciples laisse deviner que la mission de Jésus est 

d’appeler tous les humains et chacun d’eux, à ouvrir leur cœur à cette « approche ». 

La spontanéité de leur réponse nous donne à entendre combien cet appel peut combler 

une vie et combien cet appel est urgent pour le monde. « Aussitôt ils le suivirent ». Et 

la feuille de route est claire ; « Je vous ferai pêcheurs d’hommes ». Jésus ne réduit pas 

ses disciples à l’écoute d’un enseignement mais il en fait des collaborateurs de sa 

mission, eux qui ont fait l’expérience d’un amour sur leur vie et d’une générosité qui 

peut remplir une vie. Le contenu de la mission porte sur une forme bien réelle de « 

guérison » : « Il guérissait toute maladie et toute infirmité ». Plus loin 

l’évangéliste précisera ; « Il appela les Douze disciples et leur donna autorité 

pour chasser les esprits mauvais et guérir toute maladie et toute infirmité » (Mt 

10,1). La guérison est un thème majeur pour Jésus et qui sommes-nous pour réduire 

cette annonce à un symbole ? Essayez de relire les évangiles en relevant les guérisons 

de Jésus qui touchent aux corps, aux consciences et à toutes sortes de mal et vous 

verrez combien ce thème est majeur. « Guérir » c’est être transformé, c’est être 

renouvelé, c’est trouver la force de traverser une épreuve, c’est prendre un 

nouveau départ en laissant les filets qui peuvent nous retenir et nous empêcher 

de vivre autrement. On a pu s’interroger sur « la tristesse » de l’homme riche (Mt 19, 

22) qui a tant de mal à se détacher de tout ce qu’il possède et le retient. Le pape 

François dit ; « Nous en pouvons pas trouver la vie en restant tristes, sans espérance et 

en demeurant prisonniers de nous-mêmes. Ouvrons nos tombeaux scellés pour que 

Jésus entre et donne vie. Présentons faiblesses et chutes, rancunes et peurs mais 

surtout que le Seigneur nous libère du piège des chrétiens sans espérance comme 

s’il était absent de nos vies. L’Espérance chrétienne est une vraie force de vie qui 

nous est proposée ». En voulons-nous vraiment ?            Père Michel Pagès, recteur 
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Semaine Liturgique ; Dimanche 22 Janvier- Troisième du Temps Ordinaire (A) 
 

Mercredi 25 Janvier- La conversion de Saint Paul 

« Cette Espérance nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l’âme » Hébreux 6, 19 
 

Samedi 28 Janvier- Saint Thomas d’Aquin dominicain, prêtre et docteur  

« Vous la vraie source de la lumière et de la sagesse, répandez votre clarté  

sur l’obscurité de mon intelligence, chassez les ténèbres du péché et de l’ignorance » 
 

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, de miséricorde renouvelée par notre Archevêque, 

le Sanctuaire St Jérôme relance la Prière d’Intercession pour les Malades les 

Mercredis à 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, 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… 
              

Samedi 11 Février 2023, avec le Sanctuaire St Jérôme, Venez en Pèlerinage à Lourdes 
Remplissez le bulletin d’inscription (présentoirs) (nombre limité de places 40)  

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

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

Lourdes 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) 

           

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 

 

 

 

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

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

Nous pouvons prier ainsi ; « Dieu de l’Espérance, aide-nous à nous souvenir que 

tu es près de nous quand nous souffrons. Aide-nous à incarner l’espérance les 

uns pour les autres quand le désespoir s’installe à nouveau dans notre cœur. 

Accorde-nous le don d’être ancrés dans ton Esprit d’amour quand ensemble 

nous oeuvrons pour éradiquer toutes formes d’oppression et d’injustice. Donne-

nous le courage d’aimer ce que tu aimes, qui tu aimes et comme tu aimes, et 

d’exprimer cet amour à travers nos actes. Par Jésus le Christ NS Amen  
 

La Conversion de Saint Paul ou l’irruption du Christ…comme une guérison… 

Voici que son combat, qu'il croit sincèrement conforme au projet de son Dieu, est 

remis en question radicalement à la suite de l'irruption de Jésus dans sa vie, à la fois 

fracassante et discrète. Fracassante, c'est la triple version qu'en donnent les Actes des 

Apôtres (Ac 9, 22-26). L'homme plein de certitudes sur son Dieu, se fait renverser sur 

le chemin de Damas. Ses yeux de chair se ferment pour s'ouvrir devant le révélateur 

qu'il combattait : Il tombe à terre, aveuglé par la lumière de Dieu : "Saül, Saül, 

pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes". C'est tellement 

bouleversant que Luc n'hésite pas à le raconter trois fois. L'un des éléments les plus 

solides de ces trois récits, est le rôle d'Ananie, le premier chrétien qui a introduit dans 

l'Église Saül le converti. Le même Paul manifeste une grande pudeur de ce qui est 

survenu sur le chemin de Damas. Il ne parle que lorsqu'il y est contraint, pour se 

défendre contre les attaques. Il en parle en des termes allusifs : "Il m'est aussi apparu, 

à moi l'avorton. (1 Corinthiens 15, 8) N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ? (1 Corinthiens 

9,1). Dieu a jugé bon de révéler en moi son fils (Galates 1,15) J'ai été saisi moi-même 

par le Christ Jésus" (Philippiens 3,12). C'est par ces images que Paul le converti  

rend compte de l'expérience indicible qui fut la sienne, comme une guérison… 
 

 

Chants pour les Messes du Sanctuaire… 
 

Dieu nous accueille en sa maison Dieu nous invite à son festin 

Jour d'allégresse et jour de joie Alléluia 

1-Peuple de Dieu réjouis-toi car le Seigneur est avec toi pour ton bonheur il t'a choisie 

2-criez de joie pour notre Dieu chantez pour lui car il est bon car éternel est son amour 

3-Soyons témoin de son esprit que disparaisse toute peur montrons au monde notre foi 
 

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie 

Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit au royaume de la vie 

1-Par ce pain que nous mangeons pain des pauvres, pain des forts 

tu restaures notre corps tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour 

2-Par ce pain que nous mangeons pain unique, pain rompu 

tu rassembles les croyants peuple saint de baptisés appelés à l'unité 
 

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.  

 


