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Saint Jérôme-Infos - Semaine du 29 Janvier au 4 Février 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 

 

Ouvrez les yeux…  
Avec les Béatitudes, on peut jouer sur le paradoxe…et c’est interpellant… 

« VOUS avez entendu qu’il a été dit ; « l’argent fait ne pas le bonheur mais y 

aide bien »…MOI je vous dis « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des 

cieux est à eux »…VOUS avez entendu qu’il a été dit ; « Mange, bois, profite de 

ce la vie t’apporte »…MOI je vous dis « Heureux ceux qui pleurent car ils seront 

consolés »…VOUS avez entendu qu’il a été dit ; « Le monde appartient aux forts 

et aux ambitieux »…MOI je vous dis ; « Heureux ceux qui sont doux car ils 

hériteront la terre »…VOUS avez entendu qu’il a été dit ; « Le bonheur c’est une 

maison avec un bout de jardin et des murs tout autour »…MOI je vous dis ; 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés »…VOUS avez 

entendu dire qu’il a été dit ; « Œil pour œil, dent pour dent »…MOI je vous dis ; 

« Heureux ceux qui sont compatissants car ils obtiendront compassion »…VOUS 

avez entendu qu’il a été dit ; « Parfois il faut savoir fermer les yeux »…MOI je 

vous dis ; « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu »…VOUS avez 

entendu qu’il a été dit ; Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas »…MOI je 

vous dis ; « Heureux les artisans de paix ils seront appelés fils de Dieu »…VOUS 

avez entendu qu’il a été dit ; « Il vaut mieux être riche et bien portant que 

pauvre et malheureux »…MOI je vous dis ; « Heureux ceux qui sont persécutés à 

cause de la justice car le royaume des cieux est à eux »...                      Antoine Nouis 
 

Mais les Béatitudes n’ont rien d’un jeu de mots ! Elles ne sont pas un programme 

politique. Elles ne sont pas non plus un assemblage moralisant. Les Béatitudes nous 

parlent d’abord de Jésus lui-même. Qui a été « pauvre », « doux », « humble », « le 

cœur pur », « l’artisan de paix », « le persécuté pour la justice » sinon Jésus lui-

même ? Les Béatitudes ne sont pas de l’ordre d’un impératif mais de l’ordre d’une 

indication qui nous montre Jésus en actes. Elles n’exigent pas comme  des 

commandements mais mettent sous nos yeux ce à quoi ressemble le Royaume de 

Dieu, quand nous accueillons les paroles de Jésus ! Subitement, les valeurs du monde 

s’inversent…Les pauvres et les doux prennent la parole, les artisans de paix 

deviennent crédibles, ceux qui oeuvrent pour la justice et ceux qui compatissent 

sont les vrais visages du Royaume. Voilà de quoi nous faire réfléchir sur ce que 

Jésus rend possible… Y croyons-nous vraiment ?                   Père Michel Pagès, recteur 
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mailto:m.pages31@gmail.com
mailto:m.pages3@aliceadsl.fr
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/


                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Semaine Liturgique ; Dimanche 29 Janvier- Quatrième du Temps Ordinaire (A) 

Jeudi 2 Février – La Présentation du Seigneur au Temple – Fête de la vie consacrée 
 

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)(masque et gel au cas où) 

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      

Prions ; Dieu de miséricorde, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons 

mémoire de l’Immaculée, la Mère de Dieu, Notre Dame de Lourdes, fais que, soutenus 

par son intercession, nous soyons relevés de nos péchés. Par Jésus, le Christ notre Seigneur 

           

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 

 

 
 

 

 

2 Février - Présentation du Seigneur au Temple  ou « fête de la chandeleur » qui 

manifeste « la lumière » (chandeleur/chandelles) de la rencontre entre le vieillard 

Syméon et Jésus enfant comme sa « consécration » et « sa révélation »… 

Le saint pape Jean Paul II a voulu fêter en ce jour, 2 Février, « la vie 

consacrée comme signe de la vocation ultime de toute l’Eglise qui est d’aspirer à 

contempler son Seigneur qui vient ». « Nourrie par le Parole de Dieu, l’Eglise a 

pour mission d’adorer, de louer et de témoigner de la sainteté de Dieu » Benoit XVI. 

 
«Prions ; Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t’adressons cette 

prière ; puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans 

le Temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur 
 

« La gloire de Dieu c’est l’homme vivant. La vie de l’homme c’est la vision de 

Dieu » …/ … « Dieu s’est fait homme pour que l’homme se fasse Dieu »  

Saint Irénée, évêque de Lyon 
 

Chants pour les Messes du Sanctuaire                                              
 

1-Laisserons-nous à notre table Un peu de place à l'étranger 

Trouvera-t-il quand il viendra Un peu de pain et d'amitié 

Ne laissons pas mourir la terre Ne laissons pas mourir le feu 

Tendons nos mains vers la lumière Pour accueillir le don de Dieu (Bis) 
2-Laisserons-nous à nos paroles Un peu de temps à l'étranger 

Trouvera-t-il quand il viendra Un cœur ouvert pour l'écouter 

3-Laisserons-nous à notre fête Un pas de danse à l'étranger 

Trouvera-t-il quand il viendra Des mains tendues pour l'inviter 
 

1-Pour que nos cœurs Deviennent de chair (Bis) 

Tu as rompu le pain (Bis) 

Comme un fruit de justice Comme un signe d'amour 

2-Pour que nos cœurs Deviennent de sang (Bis) 

Tu as versé le vin (Bis) 

Comme un puits de tendresse Comme un signe de paix 

3-Pour que nos cœurs Respirent ta vie (Bis) 

Tu as donné ta mort (Bis) 

Comme un jour qui se lève Comme un cri d'avenir 
 

Peuple de frères, peuple du partage, Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis)              
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, l´espérance habite la terre, 

La terre où germera le salut de Dieu Dans la nuit se lèvera une lumière, 

Notre Dieu réveille son peuple.                                                                                         

2. L’amitié désarmera toutes nos guerres, l´espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu L´amitié désarmera toutes nos guerres, 

Notre Dieu pardonne à son peuple.                                                                                     

3. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 

Notre Dieu fait vivre son peuple. 

 

 


