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Saint Jérôme-Infos - Semaine du 5 au 11 Mars 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 

 

Carême 2 – Réalité et Mystère du « visage divin »… 
Comment traduire cet évènement et le ressenti des témoins (Pierre, Jacques et 

Jean) dans ce récit de la « Transfiguration » ? (Mt 17, 1-9). Comment parler de ces 

moments, toujours un peu mystérieux, où Dieu parle et se donne à connaître ? 

Comment exprimer la manière dont il se manifeste à nous ? On peut et on doit  

faire œuvre de croyant en revenant à la Bible et évoquer Abraham, et ce mouvement 

premier de Dieu qui appelle et envoi : « Quitte ton pays, ta parenté, la maison…par 

toi seront bénies toutes les familles de la terre » (Gn 12, 1-4). On peut et on doit aussi  

ré-entendre l’appel des apôtres et l’appel de St Paul ; « Cette grâce nous a été donné 

dans le Christ Jésus »  (2 Timothée 1, 8-10)… On doit tout autant regarder notre propre vie 

et faire mémoire du « don premier de Dieu » pour nous. La Transfiguration est un 

évènement unique mais elle réveille en nous l’évidence d’un appel qui nous 

donne confiance sur ce que nous avons à comprendre en nos vies, sur ce qu’il y a 

à y faire ou plutôt à y vivre ! En ce temps privilégié du Carême, prenons conscience 

que notre marche, nos efforts, notre volonté, nos projets et même nos difficultés, 

doivent être éclairés de cette réalité essentielle en perspective chrétienne : nous 

sommes appelés par Dieu et Dieu veut se faire connaître à nous, à chacun de 

nous. J’ai souvent entendu : « ils ont du pot » ces apôtres Pierre, Jacques et Jean ! 

Manière bien spontané de traduire « le mystérieux appel », « le mystérieux langage », 

« la mystérieuse figure » de Dieu et de Jésus lui-même.  

On comprend vraiment la valeur du monde et son sens, quand on sait ce qui s’y 

prépare ! Concrètement ?« La conscience de nos limites personnelles », les limites 

du monde, les menaces de toutes sortes sur « ce qu’est un être humain » et sa dignité, 

ne peuvent faire taire cette voix de la promesse de Dieu et de Jésus… « La Parole » 

que Dieu nous adresse ou « les signes » qu’il nous donne, sont réels parce qu’ils 

redonnent vie…« Une capacité nouvelle » à « faire du bien » révèle la présence de 

Dieu en nos vies….Saint Thomas d’Aquin le traduisait ainsi ; « Aimer, selon le cœur 

de Dieu, c’est vouloir le bien de l’autre et s’y donner »…. Faîtes vôtre cette prière ; 

Que ton désir soit de voir Dieu. Que ta crainte soit de le perdre. Que ta douleur 

soit de ne pas le posséder. Que ta joie soit de ce qui peut te conduire à lui et tu 

vivras une grande joie » (Saint Thérèse d’Avila)             Père Michel Pagès, recteur                                                                            
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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… 
 

Dimanche 5 Mars 2023 – Deuxième Dimanche de Carême (A) 
 

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. 

Un document de préparation aux Confessions spécifique Carême/Pâques est disponible.  

Un cahier permanent pour vos intentions dans « le passage Saint Jérôme ». 
 

Une proposition du Sacrement de l’Onction des malades… 

Rencontrer impérativement le recteur à ses permanences (mercredi et samedi)  pour un 

discernement (avant le 19 Mars) - Catéchèse/Préparation obligatoire Mercredi 22 mars 17h  
 

 

Jeûne requis le Mercredi des cendres et le Vendredi Saint, recommandé les Vendredis de 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- Sanctuaire St Jérôme - Concert « Les Arts Renaissants » 

Œuvres sacrées de Dominico Scarlatti, célèbre compositeur du 17ième siècle (stabat mater, te deum) 
 

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 serai 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 de guérison, de conversion, d’une addiction…de s’avancer aux marches du 

chœur pour une prière 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 

 
 

 

 

La « fin de vie » en question… 
A l’heure où la « convention sur la fin de vie » se termine, ce sont 800 000 soignants 

qui signent un texte affirmant leur refus de « participer à l’aide active à mourir ». 

Parmi eux, le conseil national professionnel infirmier (CNPI), les professionnels du grand 

âge (CNP gériatrie, SFGG, MCoor), des professionnels de l’Oncologie (Afsos, Société 

française du cancer, Unicancer) ainsi que la Sfap et la Société française de soins palliatifs 

pédiatriques...Ils estiment : « ce projet incompatible avec le métier du soin. Une telle 

légalisation conduirait immanquablement à un glissement éthique majeur notamment 

envers les personnes les plus vulnérables, enfants, personnes dépendantes, personnes 

atteintes de troubles cognitifs ou psychiatriques, personnes en situation de précarité. La 

primauté nouvelle du principe d’autonomie sur le principe de solidarité, questionne 

fondamentalement la pratique de l’éthique soignante. Considérer comme prioritaire la 

mise en œuvre de la mort médicalement administrée en réponse à une demande sociétale 

serait susceptible de davantage fragiliser des équipes soignantes confrontées au quotidien à 

des décisions complexes »…Pour l’Eglise Catholique la personne « en fin de vie », par 

sa fragilité, sa détresse et sa dignité, appelle à la solidarité, à la compassion des 

proches et des soignants qui l’entourent. De nombreuses questions se posent autour 

de ce sujet crucial pour la construction d’une société fraternelle, solidaire et digne… 
 

Campagne annuelle du « Denier de l’Eglise » 2023 
Cette année où j’ai reçu la charge de recteur du Sanctuaire Saint Jérôme, je viens 

vers vous. La mission de ce Sanctuaire est large et est unique, en un sens, au service 

de tous. Il faut assurer la permanence des lieux, des personnels, de l’entretien, de 

certains travaux, des aménagements nécessaires, de l’amélioration et de la beauté du 

lieu. Il faut aussi progresser dans la vocation à accueillir, à aider, à donner des 

moyens pour ceux et celles qui, en ce lieu, trouvent accueil et écoute.    Vous avez sans 

doute pris la mesure de l’investissement de la ville de Toulouse pour son patrimoine, mon 

investissement personnel de recteur et celui de tous ceux qui participent à la vie pastorale 

de Saint Jérôme, pour comprendre notre désir de mieux faire. Il y va du visage et de la 

vocation même de l’Eglise à accueillir, à porter, à intercéder et à soutenir.  

Soyons ensemble heureux de la vocation du Sanctuaire Saint Jérôme. 

« au cœur de ville »… Par notre don, soyons des témoins… 

Par avance, Merci pour ce que vous faîtes déjà et ce que vous ferez… 
Vous pouvez bénéficier d’un reçu fiscal (à hauteur de 66% pour 2023) en libellant votre 

chèque à « Association Diocésaine de Toulouse/Sanctuaire Saint Jérôme »                                    

Avec les chapelains et diacre, Père Michel Pagès, recteur 
 

Chants pour les Messes Dominicales  au Sanctuaire Saint Jérôme 

1 - En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu 

Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. 

2 - Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur 

Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. 

3 - Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer 
Sur une route de lumière, d'un cœur joyeux je marcherai      

Communion : refrain : Oui, je me lèverai et j’irai  vers mon Père… 

            1 Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos                                 

Refrain : Ne craignez pas pour votre corps, Ne craignez pas devant la mort 

Levez les yeux vers le Seigneur, Criez vers lui sans perdre cœur                                    

2 Vous qui tombez sur le chemin, le coeur blessé par les chagrins                                        

3 Vous qui pleurez dans vos prisons, vous qui fuyez votre maison 

 


