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Saint Jérôme-Infos - Semaine du 19 au 25 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 

 

Nous ne sommes jamais complètement chrétiens… 
Ne soyez pas choqués de cette affirmation, elle me vient spontanément à la lecture de 

cette affirmation de Jésus ; « Vous donc, soyez parfaits comme votre Père du ciel 

est parfait » (Mt 5, 38-48). Elle trouve un écho en moi dans la confidence d’un père 

spirituel qui me disait ; « Il y a, dans nos vies, des terres qui ne sont pas labourés 

selon l’Evangile ». Mes années de ministère me l’ont prouvé. Là encore, on ne coupe 

pas l’Evangile « en tranches » ! Souvenez-vous du récit des Béatitudes…Ne serait-

ce pas en vivant une forme ou l’autre de pauvreté de cœur, de douceur, de 

compassion, de service de la justice et de la paix, qu’on « devient parfait » ?  La 

douceur, la compassion ne sont pas spontanés, on y entre que  peu à peu, peut-être 

après des révoltes et des fuites. Aucune vocation n’en a le privilège et ne peut être le 

refuge acquis d’un chemin de sainteté. Aucun être n’en est exclu et la vie nous 

apprend à voir des retournements de vie et de situations qui doivent nous rendre tous 

et chacun, humbles…Souvenez-vous du roman de Victor Hugo « Les Misérables » 

qui met en scène un certain Jean Valjean. Il a tant de vengeance à vivre devant les 

faiblesses de la justice des hommes et les faiblesses humaines ! Et voilà ce moment 

où, libéré du bagne, il est accueilli un soir chez un évêque qui lui parle de l’Evangile. 

Mais lui, a profité de la situation pour dérober l’argenterie et la servante est en rage. 

Le lendemain le même homme est ramené sur les lieux entouré de gendarmes et 

menotté. L’évêque devinant le dilemme, s’empresse de lui tendre les deux chandeliers 

d’argent qu’il dit avoir oublié de prendre et qu’il lui avait donné ! Jean Valjean 

apprendra de cet acte, qui l’a sauvé d’une ultime condamnation, la valeur de 

l’Evangile « en actes » et sa vie en sera transformée. On ne vit pas vraiment de 

l’Evangile si l’on en reste à une équité, si l’on se venge ou si l’on accuse. On 

apprend tous les jours, la charité en actes, le pardon possible. L’amour dont Jésus 

parle, n’est pas « raisonnable » comme le sont nos générosités, nous qui ménageons 

nos largesses et ne donnons parfois, que de notre abondance. « Etre parfait » n’est 

pas un record, c’est apprendre à regarder l’amour du Père en Jésus lui-même et ne 

pas nous en lasser…Le Concile Vatican II a parlé de « vocation universelle à la 

sainteté »…« Il est donc évident que l’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la 

perfection de la charité s’adresse à tous quels que soient leur état ou leur rang et que 

cette sainteté contribue à plus d’humanité » (LG 5,40)      Père Michel Pagès, recteur 
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Semaine Liturgique ; Dimanche 19 Février- Septième du Temps Ordinaire (A) 
 

Les Temps forts du Carême au Sanctuaire Saint Jérôme 
Pendant les 40 jours du Carême, du Mercredi  des Cendres au Dimanche de Pâques, les chrétiens 

du monde entier préparent leur cœur à la Célébration de la Résurrection du Christ. Ils sont invités 

à une « conversion », un « retournement de vie » qui manifeste leur désir d’ajuster leur vie aux 

promesses de Christ…     St Jérôme vous propose des rendez-vous pour grandir dans  la Foi 
 

Mercredi 22 Février – Mercredi des cendres-Entrée en Carême 

Messes à 8h15, 12h15 et 18h15.          Imposition des cendres à toutes les Messes 
 

Tous les jours 15h-18h Samedi 10h-12h/15h-18h-  Permanence des Confessions 

Tous les Mardis  14h30-16h30 -           Ecoute et soutien pour couples et familles 

Tous les Mercredis au cours de la Messe de 18h15 -       Prière pour les malades 

Tous les Vendredis à 15h -   Méditation du Chemin de Croix par les chapelains 

Tous les Mercredis et Samedis 15h-18h            Permanence d’accueil du recteur 
La « Feuille St Jérôme et « le site » donnent Prédications et Textes pour nourrir votre Foi 

Une proposition du Sacrement des malades vous sera faite durant le Carême… 
 

 
 

La mort et la Résurrection de Jésus sont comme les deux faces d’une même réalité, qui est le 

mystère du passage de Jésus « de ce monde à son Père » (Jean 13, 1). Nous savons dans la Foi, 

que ce « Mystère Pascal » de Jésus est la cause de notre Salut et de notre Joie : « En mourant, il a 

détruit la mort, en ressuscitant, il nous a donné la vie » (Préface du Temps Pascal). « Si 

quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle, le monde ancien s’en est allé, un 

nouveau monde est déjà né. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ » 

(2 Cor 5, 17-18).  Et si nous profitions de ce temps du Carême pour faire le ménage de 

tout ce qui nous encombre…pour alléger nos fardeaux…pour renaître d’une façon ou 

d’une autre…pour changer ce qui doit changer en nos vies…pour partager ?... 
 

 Mardi 28 Mars- 20h- Concert « Les Arts Renaissants » 
Œuvres sacrées de Dominico Scarlatti, célèbre compositeur du 17

ième 
siècle 

 

Prions AVEC et POUR les victimes des abus sexuels dans l’Eglise  

Samedi 11 Mars 15h30 Chapelle Sainte Anne avec Mgr de Kérimel, notre Archevêque 
 

A Saint Jérôme tous les Mercredis 18h15 - Prière pour les Malades 
Dans sa mission d’accueil, de prière et de miséricorde « au cœur de la ville » 

renouvelée par notre Archevêque et dans l’esprit de la devise des pénitents bleus :  

« Sana me Domine et sanabor » - «Guéris-moi Seigneur et je serais guéri »  (Jérémie 17, 14) 
Après l’homélie, nous invitons ceux et celles qui portent le souci d’une maladie, 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…Tous les Mardis de 14h30 à 16h30   

Bureau d’accueil du « passage Saint Jérôme »  Arnaud et Marie Magdeleine 06 20 75 31 72 

 

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 sur l’autel du sanctuaire et un aménagement des bureaux d’accueil dans le 

« passage Saint Jérôme »…       Le don de chacun selon son cœur est précieux-reçu fiscal  66% 

Déjà un Immense Merci à ceux et celles qui ont fait un Don… 
 

Prions pour les nombreuses victimes du tremblement de terre en Turquie et Syrie 

« A toi, nous confions les victimes et leurs proches, Seigneur, en sachant que tu n’ôtes 

pas la vie de tes fidèles mais que tu la transformes, et au moment même où est détruite 

notre demeure sur la terre, tu te préoccupes d’en préparer une éternelle et immortelle. 

Père saint, Seigneur du ciel et de la terre, écoute le cri de douleur et d’espérance qui 

s’élève de ces communautés durement éprouvées par ce tremblement de terre. C’est le 

cri silencieux du sang des mères, des pères, des anciens, des jeunes et des innocents 

qui s’élève de cette terre. Ils ont été arrachés à l’affection de leurs proches, accueille-

les tous dans ta paix, Seigneur, toi qui est « Dieu avec nous ». Nous avons besoin  de 

toi et de ta force car nous nous sentons petits et fragiles.  Aide-nous à reprendre 

ensemble le chemin de la vie en nous tenant la main les uns les autres »… 
(D’après la prière du Pape  Benoit XVI au tremblement de terre des Abruzzes en Italie en avril 2019) 

 

Chants pour les Messes Dominicales au Sanctuaire Saint Jérôme 
 

1 - Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes (bis) 

Dieu saura bien ouvrir ton cœur, pour que tu portes sa Parole. 

Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes 

2 - Puisqu' il annonce son retour, nous lui offrons notre patience.  (bis) 

Dieu fait déjà venir au jour les rachetés de sa souffrance. 

Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. 

3 - Dieu nous confie le mot de paix, quand va le monde au bruit des armes (bis) 

Il nous réveille et nous tient prêts, à le connaître en toutes larmes. 

Dieu nous confie le mot de paix, quand va le monde au bruit des armes   

Refrain ; Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père 

1 - En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité. 

2 - Si nous vivons au coeur du monde, nous vivons au coeur de Dieu 

3 - Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu 

4 - Si nous voulons un monde juste, dans l'amour nous demeurons. 

5 - Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son amour. 

6 -.En toi, Seigneur, l'oeuvre de l'homme est marqué d'éternité. 
 

Ref ; Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple ouvre-nous le chemin de la vie. 
1 - Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme, 

Mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume ! 

2 - Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce 

Sois pour nous l'horizon, viens briser nos impasses. 

3 - Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre 

Saurons-nous par l'Esprit, l'habiller de lumière ? 

Soutenez la construction de la nouvelle église Saint Sauveur-quartier de Borderouge-  

à Toulouse     www.jebatisuneeglise.com      06 72 72 59 39 

Soutenez le comité contre la faim et pour le développement/dons  ccfd-terresolidaire.org  

 

 

http://www.jebatisuneeglise.com/

