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Saint Jérôme-Infos - Semaine du 5 au 11 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 

 

A la suite du récit des Béatitudes on est en droit de se demander 

qui est « lumière » et qui est « sel » en ce monde ? (Mt 5, 13-16) 
 

On peut se laisser tromper au regard des règles de ce monde tenté de ne voir « « que 

ce qui brille » ou « ce qui a du pouvoir ». Mais l’Evangile oriente autrement nos 

regards…Et si les pauvres en esprit, les doux, les compatissants, les artisans de paix 

« avaient goût de sel » et étaient « d’authentiques lumières » ? Car le disciple de Jésus 

a vocation à « donner goût  et saveur ». Le disciple de Jésus a vocation aussi, à 

empêcher le monde de « pourrir » comme le sel pour les aliments. Saint Paul 

commentera cela en disant ; « Que votre parole soit toujours accompagnée de 

grâce, assaisonnée de sel » (Col 4, 6). Du sel, donc, mais pas trop, quitte à dégoûter et 

ne pouvoir manger « le trop salé » ! Mais juste assez pour « donner envie » et non 

« laisser indifférent » ! On se souvient « du sel » déposé dans la bouche du baptisé, 

qui avait l’avantage de faire comprendre ce qu’on appelle le discernement entre « le 

bien et le mal », « ce qui a du goût et ce qui n’en a pas ». 

Il en est de même de « la lumière ». Dans les ténèbres tout est confus mais à la 

lumière tout prend forme. De quoi interroger notre manière d’être lumière en ce 

monde et notre vocation chrétienne. Pas d’arrogance donc, mais une capacité à mettre 

en lumière ce qui a vocation à l’être au cœur de ténèbres envahissantes. Il ne s’agit 

pas « d’être sous les feux des projecteurs » comme sous la lumière factice et illusoire 

d’un spectacle mais de donner à voir « ce qui demeure invisible », de « mettre en 

lumière » plus que nous-même !                                           Père Michel Pagès, recteur 

« Merci à toi, mon Dieu, pour la lumière à l’horizon de mes soucis qui force le gris de 

mes ennuis et pour ce bout de ciel bleu aux fenêtres de mes angoisses…Merci à toi 

mon Dieu, pour la lumière du printemps qui ouvre les bourgeons en dépit des frimas. 

Pour toi, ils sont la promesse des fleurs et déjà la saveur des fruits…Merci à toi mon 

Dieu, pour ces lumières intérieures qui transforment mon regard et qui disent déjà les 

splendeurs du lendemain…Merci à toi mon Dieu, pour la lumière dans les yeux d’un 

enfant, pour ces rêves et ces éclats de rire qui résonnent de vie, pour la tendresse du 

vieillard qui annonce l’aurore au cœur du crépuscule »…                Père Robert Riber 
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Semaine Liturgique ; Dimanche 5 Février- Cinquième du Temps Ordinaire (A) 
 

Samedi 11 Février – Fête de Notre Dame de Lourdes 

Messes aux heures habituelles du Sanctuaire Saint Jérôme : 8h15, 12h15 et 18h15  

Chapelet à 17h15 à la chapelle de Notre Dame de Bon Secours 
 

 

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 »… (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 en Pèlerinage à Lourdes 

les 50 pélerins porteront les intentions de tous… 

11 Février, Journée mondiale du malade sur le thème « Prends soin de lui » Luc 10, 35 

En cette 31
e
 Journée Mondiale du Malade, le Pape François nous interpelle tous et 

toutes… « Frères et sœurs, nous ne sommes jamais prêts pour la maladie. Souvent nous ne 

sommes pas prêts non plus à admettre que nous avançons en âge. Nous craignons la 

vulnérabilité et la culture envahissante du marché nous pousse à la nier. Il n’y a pas de place 

pour la fragilité. Et ainsi la mal, quand il fait irruption et nous assaille, nous laisse à terre, 

assommés. Il peut alors arriver que les autres abandonnent ou qu’il nous semble devoir les 

abandonner, pour ne pas être un poids pour eux. Ainsi commence la solitude et le sentiment 

amer d’une injustice nous empoisonne car le Ciel aussi semble se fermer. De fait, nous 

peinons à demeurer en paix avec Dieu, quand la relation avec les autres et avec nous-mêmes 

se détériore. Voilà pourquoi il est si important, notamment en ce qui touche à la 

maladie, que l’Eglise tout entière, se mesure à l’exemple évangélique du Bon 

Samaritain pour devenir un « hôpital de campagne ». Sa mission s’exprime en effet en 

prenant soin des autres, particulièrement dans les circonstances historiques que nous 

traversons. Nous sommes tous fragiles et vulnérables. Nous avons tous besoin de cette 

attention remplie de compassion qui sait s’arrêter, s’approcher, soigner et soulager. La 

condition des malades est donc un appel qui interrompt l’indifférence et freine les pas 

de ceux qui avancent comme s’ils n’avaient ni frères ni soeurs… « Prends soin de lui » 

(Luc 10, 35) ; telle est la recommandation du Samaritain à l’aubergiste. Jésus le répète aussi 

à chacun de nous et, à la fin, nous exhorte ainsi ; « va et toi aussi fais de même »…Ce 11 

Février 2023, tournons notre regard vers le Sanctuaire de Lourdes comme vers une 

prophétie, une leçon confiée à l’Eglise au cœur de la modernité. Il n’y a pas que ce qui a 

de la valeur qui fonctionne et il n’y a pas que celui qui produit qui compte. Les personnes 

malades sont au centre du Peuple de Dieu qui avance comme prophétie d’une 

humanité où chacun est précieux et où personne n’est à exclure »… 

 

 
 

Familles qui voulez partager une souffrance… 
Cellule d’écoute et de soutien au Bureau d’accueil du « passage Saint Jérôme » 

Tous les Mardis de 14h30 à 16h30   Arnaud et Marie Magdeleine 06 20 75 31 72 
 

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

L’état des travaux ; 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 
 

Chants pour les Messes Dominicales au Sanctuaire Saint Jérôme 
 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime Dans le feu de son esprit, 

bienheureux êtes-vous Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 

À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous Si l'Église vous appelle à peiner pour le 

Royaume Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous 

Refrain  Tressaillez de joie, tressaillez de joie Car vos noms sont inscrits pour 

toujours dans les cieux Tressaillez de joie, tressaillez de joie Car vos noms sont 

inscrits dans le cœur de Dieu 

Si le père vous appelle, à quitter toute richesse Pour ne suivre que son fils, bienheureux 

êtes-vous Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 

Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous Si l'Église vous appelle à tenir dans la 

prière Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous 
 

Refrain  Peuple de lumière baptisé pour témoigner Peuple d'évangile appelé pour 

annoncer Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

1-Vous êtes l'évangile pour vos frères Si vous gardez ma parole 

Pour avancer dans la vérité Bonne nouvelle pour la terre 

2-Vous êtes l'évangile pour vos frères Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité Bonne nouvelle pour la terre 

3-Vous êtes l'évangile pour vos frères Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le temps et la joie Bonne nouvelle pour la terre   
 

   Refrain Vierge de lumière tu es le sourire D'un Dieu qui nous aime O Notre Dame 

 1-Vierge de lumière toute remplie de grâce Dieu vers Toi se penche il t'a choisie avec 

amour.          2-Vierge de lumière vierge conçue sans tache Vierge sans pareille Vierge 

Marie, réjouis-toi             3-Vierge de lumière tu as donné aux hommes Le Sauveur du 

monde Il a pris chair en notre chair.          4-Vierge de lumière mère de tous les peuples 

Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi  

 


