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Saint Jérôme-Infos - Semaine du 8 au 14 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 

 

Jésus « se manifeste »….et dérange… 
 

Le moins qu'on puisse dire c'est que la venue des mages ne fait pas l'unanimité et que 

la joie qu'ils apportent « d'ailleurs », à la venue de « cet enfant » n'est pas tout à fait 

celle « des locaux » : « en apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et 

tout Jérusalem avec lui » (Matthieu 2, 1-12). Cela ne vous rappelle rien ? De la 

même manière, au moment de sa vie publique comme aux heures de sa passion, Jésus 

suscitera « la même inquiétude ». Voici donc que, celui qui qui vient sauver son 

peuple, est d'abord ressenti comme une menace, une gêne, un soupçon. Le langage 

des mages ajoute à l'inquiétude : « Où est le roi de juifs qui vient de naître, car 

nous avons vu son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui ? ». 
Pour eux, c'est clair, il est « roi », il est « ce qu’ils cherchent confusément » et leur 

parole ajoute encore à la peur de ceux qui exercent le pouvoir en Israël. C'est donc 

bien un fait, Jésus dérange ! Comme elle semble loin la « paix de la nuit de 

Noël » ! Comme il paraît loin l'émerveillement de beaucoup à l'heure de sa 

naissance !  Comment alors, entendre cette fête de « l'Epiphanie » comme ce qu’elle 

est « une Manifestation » de Jésus au monde ? Comment alors la comprendre si elle 

éveille tant d’obstacles ? Sans doute comme l'affirmation claire que le message du 

Christ est pour tous et pour toutes les cultures, sans exclusive. Mais aussi qu'il ne 

cesse de déranger les valeurs qui sont celles du  monde, au regard du bonheur qu’il 

annonce ! Nous sommes parfois inquiet sur l'avenir du monde et soucieux aussi de 

l'accueil du Salut que Jésus apporte et qui réveille tant de résistances. Peut-être faut-

il nous demander si nous sommes de ceux qui se réjouissent de la venue de Jésus 

en nos vies ou de ceux qui hurlent avec les loups ? Peut-être faut-il réveiller notre 

capacité à l'émerveillement ? Peut-être, en même temps, prendre acte que Jésus 

a dérangé et dérangera toujours en ce monde et que c’est un bien. Peut-être faut-

il ne pas nous en inquiéter trop mais grandir dans la fidélité à sa personne, à son 

message, à ses promesses ! Peut-être nous faut-il retrouver les contours de ce 

qu’on appelle « la confiance », nous y enraciner et redire souvent « Jésus, j’ai 

confiance en toi » ? …                                                         Père Michel Pagès, recteur 
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Semaine Liturgique ; Dimanche 8 Janvier 2023- Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

Lundi 9 Janvier- Fête du Baptême du Seigneur 

Dimanche 15 janvier-Deuxième Dimanche 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 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 
 

Jeudi 12 Janvier à Toulouse - Formation à la protection et à la lutte contre les abus  

pour prêtres, diacres, consacré(e)s et laïcs en mission… 

« Que l’Eglise soit une maison sûre pour tous » Comprendre, prévenir, réagir 
 

Prions pour le Pape émérite Benoit XVI 

Il me revient une rencontre improbable dans un bus urbain romain, avec le cardinal 

Ratzinger, alors préfet pour la doctrine de la foi, tous les deux agrippés à la rampe du bus. 

Humblement vêtu d’une soutane noire, il me fit un salut amical et un beau sourire qui 

me poussa à le remercier pour son livre qui a profondément  marqué ma formation 

théologique et qui était son cours traduit en français par « Foi chrétienne hier et 

aujourd’hui ». En sa mémoire et pour le remercier je vous le recommande, votre recteur                                          

 
 

 

 

« J’aime penser que la lune est là même si je ne la regarde pas »…Einstein 

 
 

« Il est devant nous cet enfant tendant les bras pour qu’on le prenne dans la 

recherche jamais ininterrompue de ce qui est plus grand que soi et le premier 

venu est plus grand que nous. C’est une des choses que dit cet enfant. C’est 

l’unique chose qu’il cherche à faire entrer dans nos têtes lourdes. Le premier 

venu est plus grand que nous. Voir l’autre dans sa noblesse de solitude, dans la 

beauté perdue de ses jours, c’est ce qu’il s’efforce de nous dire cet enfant dans la 

crèche. Ne me regardez pas moi, regardez le premier venu et ça suffira. 

N’importe quel être humain, le noir, le blanc, le rouge, le jaune, le vertueux, le 

voyou, le mendiant, le prince, l’enfant s’adresse à tous de la même voix limpide 

comme s’il n’y avait ni blanc ni noir, ni rouge, ni jaune, ni mendiant, ni prince 

mais seulement , à chaque fois, deux vivants face à face et la parole dans le milieu 

des deux qui va, qui vient. Ce que dit cet enfant est éclairé par des verbes 

pauvres ; prenez, écoutez, venez, partez, recevez, allez…ce qu’il veut c’est que 

nous supportions de vivre ensemble car l’enfant ne dit pas : aimez-moi, l’enfant 

dit : aimez-vous »                                                                                   Christian Bobin 

« L’obscurité de ce monde n’est qu’une ombre… 

Derrière elle et cependant à notre portée, se trouve la paix »   Fra Angelico 
 

Chants pour les Messes du Sanctuaire… 
Lumière des hommes Nous marchons vers toi Fils de Dieu Tu nous sauveras 

1-Ceux qui te cherchent, Seigneur Tu les conduis vers la lumière 

Toi la route des égarés       2-Ceux qui trouvent, Seigneur Tu leurs promets vie 

éternelle Toi la Pâques des baptisés    3-Ceux qui te suivent, Seigneur Tu les nourris 

de ta parole Toi le pain de tes invités 
 
 

Aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né Pour parler du Père aux hommes 

qu'Il a tant aimés Et le ciel nous apprend le grand mystère 

Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia 

Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a lui Pour ouvrir les yeux des hommes 

qui vont dans la nuit L'univers est baigné de Sa lumière 

Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia 

Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie Pour changer le cœur des hommes qui 

sont endurcis Et l'amour est plus fort que nos misères 

Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia 

Aujourd'hui dans notre chair est entrée Jésus Pour unir en Lui les hommes qui 

L'ont attendu Et Marie, à genoux, L'offre à son Père 

Gloire à Dieu et paix sur Terre, alléluia 
 

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier Envoie tes messagers 

Pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia 

1-Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins Pour être la clarté qui brille 

sur les monts. 2-Le monde garde encore l'espoir d'u rédempteur Tu nous envoies vers 

lui pour le conduire à toi. 3-C'est toi qui nous choisis, nous sommes tes amis 
Tu donnes ton amour par ton vivant Esprit. 


