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Saint Jérôme-Infos - Semaine du 12 au 18 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 

 

« Choisis la vie »… 
Ben Sirac le sage (15, 15-20) parle de choix « entre l’eau et le feu », « entre la vie et la 

mort ». Dans la logique des Béatitudes, l’évangile (Mt 5, 17-37) insiste sur ce qui 

fonde une vie et la rend digne ou pas; « Si votre justice ne surpasse pas celle des 

scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux ». La justice 

dont Jésus parle, a quelque chose à voir avec « un ajustement aux pauvres, aux doux, 

à ceux qui ont faim, aux artisans de paix, à ceux qui ont de la compassion ». Sa 

parole devient de plus en plus précise. Il s’appuie sur ce qu’on appelle « les 

interdits » majeurs en humanité. Le premier « interdit » touche à « l’interdit du 

meurtre » sans lequel il n’est pas d’humanité vraie, sauf que Jésus étend cet 

interdit « à la colère ». « Tout homme qui se met en colère contre son frère devra 

passer par le jugement ». Cela nous rappelle « qu’on peut tuer avec des mots » ! 

Que la colère et l’insulte peuvent détruire une personne, une relation, une alliance 

entre les êtres. On prête à Saint Jérôme une parole, lui qui avait un caractère difficile ; 

« on n’est pas responsable de son caractère, on est responsable de ce qu’on en fait ». 

Nous voici invités à prendre la mesure de notre rapport aux autres, à la manière dont 

nous leur parlons et les conséquences que cela implique ; « Si quelqu’un va jusqu’à 

insulter son frère, il sera passible de la géhenne de feu ». Dans le monde biblique, 

« la géhenne de feu » est un ravin au sud de Jérusalem où l’on brûlait en permanence 

les cadavres des condamnés et tous les détritus. Comme si l’on pouvait réduire 

l’autre à un « détritus » ! Dès lors la réconciliation devient urgente. « Mets-toi vite 

d’accord avec ton adversaire avant qu’il ne soit trop tard ». Comme s’il fallait 

toujours mieux, pour son âme, « un compromis » qu’une condamnation dangereuse. 

L’évangile évoque « l’adultère » comme proche de « la colère » dans la mesure où 

c’est toujours « un mal que l’on inflige à un prochain ! L’adultère a quelque chose à 

voir avec « la convoitise » déjà dans le regard « qui désire à tort ». Il y aurait donc à 

« évangéliser son regard ». Peut-être à la manière des sages  qui ne s’interdisaient 

pas de regarder le beau mais ne voulaient pas le posséder, le retenir, le voler en 

quelque sorte. Cela enfin concerne l’invocation « du Nom de Dieu » qu’on ne peut 

« mettre à toutes les sauces » quitte à le détourner à tort tel un vol et qui nous pousse 

à la prudence. « Choisir la vie » comme un défi permanent et fragile, comme une 

liberté et une authentique promesse de bonheur…        Père Michel Pagès, recteur 
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Soutenez Saint Jérôme !  

Semaine Liturgique ; Dimanche 12 Février- Sixième du Temps Ordinaire (A) 
 

Samedi 18 Février- Sainte Bernadette Soubirous, la voyante de Lourdes (+1879) 

« Jésus, donnez-moi le pain de l’humilité, le pain de l’obéissance, le pain de charité, le 

pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre, le pain de patience pour 

supporter les peines que mon cœur souffre, le pain de ne voir que vous seul en tout et 

toujours ».                                                                            Notes intimes Sainte Bernadette  

 

A Saint Jérôme, les Mercredis de Prière/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 »… (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… 
 

A Saint Jérôme…Une cellule d’écoute et de soutien 

…Familles qui voulez partager une souffrance… 
 

Bureau d’accueil du « passage Saint Jérôme » (Sanctuaire) 

Tous les Mardis de 14h30 à 16h30   

 Arnaud et Marie Magdeleine 06 20 75 31 72 
 

 

Dimanche 12 février - Dimanche de la santé « Moi je vous dis » Mt 5, 17-37 

Nous sommes tous invités à « prendre soin »… 
Bien sûr les personnes malades, isolées, âgées, en situation de handicap de nos lieux de vie 

ou même de nos communautés…mais aussi de manifester notre solidarité, notre soutien, 

notre prière à ceux et celles qui exercent le métier de soignants et plus largement à tous ceux 

qui prennent une part « au souci des autres »…Sommes-nous là quand un proche est 

éprouvé ? Prenons-nous des nouvelles ? Sommes-nous simplement attentif à un besoin, 

une épreuve chez l’autre ? Une intention de prière le « Dimanche de la santé » ne suffit 

pas ! Nous sommes tous concernés et interpellés. Cette journée doit être l’occasion de 

rencontres, d’attentions, d’ouverture aux autres…Savons-nous que des aumôneries 

servent nuit et jour dans les lieux de soins ? Faisons-nous appel à leur service ? 

Savons-nous  reconnaitre leur mission, les remercier ? 

 
« Seigneur, tu veux pour moi la vie, toujours plus de vie avec toi. Mais ma vie, à certaines heures, est 

tellement complexe. Que me dis-tu ? A quoi Seigneur m’invites-tu chaque jour et à l’heure de 

l’épreuve ? Peut-être à garder vivante en moi la lumière de ton amour qui jamais ne s’éteint »… 
 

Vous AIMEZ le Sanctuaire Saint Jérôme…AIDEZ le Sanctuaire Saint Jérôme 
 

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 »… 

Le don de chacun, selon son  cœur est précieux. Soutenez St Jérôme. Reçu fiscal à hauteur de 66% 

 

 

 

Béatitudes des personnes en situation de handicap.. 
Heureux ceux qui ne nous disent jamais « dépêchez-vous ». Heureux ceux qui 

n’arrachent pas de nos mains nos tâches pour les faire à notre place car il nous faut du 

temps plutôt que de l’aide. Heureux ceux qui prennent le temps d’écouter notre 

parole hésitante car ils nous aident à savoir qu’en persévérant nous pouvons être 

compris. Heureux vous qui marchez avec nous dans les lieux publics en ignorant 

ceux qui nous fixent de leurs regards car en votre compagnie nous trouvons un refuge. 

Heureux ceux qui sont à nos côtés quand nous nous risquons à de nouveaux défis. 

Grâce à eux nos échecs seront compensés par des moments où nous nous surprenons 

nous-mêmes et où nous vous surprenons aussi. Heureux ceux qui nous demandent de 

l’aide car nous avons besoin que vous ayez besoin de nous. Heureux ceux qui 

malgré tout cela nous assurent que ce qui fait de nous des personnes c’est notre 

être donné par Dieu qu’aucune infirmité ne peut limiter. Heureux ceux qui 

comprennent que je suis un être humain et pas un saint juste parce que je suis en 

situation de handicap. Heureux ceux qui agissent pour nous sans qu’on le leur 

demande. Heureux ceux qui comprennent que je suis parfois faible et non pas 

paresseux. Heureux ceux qui oublient les faiblesses de mon corps et voient mon âme. 

Heureux ceux qui me voient comme une personne unique et complète et non comme 

une des erreurs de Dieu. Heureux ceux qui m’aiment tel que je suis sans se demander 

ce que j’aurais pu être. Heureux sont mes amis sur qui je peux compter car ils sont 

l’essentiel et la joie de ma vie… 

Chants pour les Messes Dominicales au Sanctuaire Saint Jérôme 
 

Refrain ;Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la 

Bonne Nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 

aujourd'hui des énergies nouvelles. 

1 – Voyez,  les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume 

Voyez, les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières 

Voyez, les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose 

2 – Voyez, les affamés de Dieu : ils font régner toute justice 

Voyez, les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes 

Voyez, ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes 
 

1 - Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang  (bis) 

Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : 

Refrain ; Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (bis) 

2 - Par cette eucharistie, O Dieu de bonté, (bis ) 

tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix : 

3 - L'amour que tu nous donnes nous a libérés (bis) 

et nous marchons vers la sainteté de ton nom 

4 - Tu as tracé la route qui nous mène à toi (bis) 

et nous allons, invitant le monde à ta joie.  

R. 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. 

 


