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1er dimanche de l’Avent, (Nouvelle année A)

Avortement, mon amour !
L’actualité rappelle que tenir l’avortement pour autre
chose qu’un bienfait universel ou un droit fondamental
est une opinion tenue pour illégitime, presque interdite
voire blasphématoire.
Pourtant l’avortement ne fait que des victimes.
L’enfant à naître est la première de ces victimes, 220
000 en France chaque année. On oublie qu’un nouveauné à 9 mois de grossesse a été un embryon de moins de
12 semaines. Chacun de nous n’existe que parce qu’il a
été d’abord un tel embryon ! La mère est aussi victime
de l’avortement. Une situation de détresse l’aura
poussée à cette extrémité. Le compagnon et la famille la
soutiennent rarement pour aborder le bouleversement
d’une grossesse inattendue. Souvent même, ils la
pressent de s’en débarrasser rapidement. Des années
après, nombreuses sont les femmes qui découvrent
le besoin de recevoir le pardon de Dieu quand le
souvenir de l’enfant qui n’est pas né devient entêtant.
Les femmes sont victimes de l’avortement. En Chine
et en Inde, les avortements, devenus sélectifs, visent
surtout les filles (jusque peu avant l’accouchement) à
un point tel qu’un grave déficit de naissance en découle.
Le père se voit privé de son enfant. Tous semblent
considérer que l’embryon lui serait complètement
étranger. La médecine et ses personnels mettent leur
art et leur technique au service de la destruction de la
vie. La société est endeuillée par une telle multiplicité
d’épreuves personnelles autour de la transmission de la
vie. Elle est mutilée de tant d’enfants qui ne naissent pas
(26 avortements pour 100 naissances).
Comment sortirons-nous de cet ensemencement de
mort qui couvre « d’un voile de deuil toutes les nations ?
» En plaçant la miséricorde au cœur de ces drames !
Au sortir de cette année jubilaire, le Pape y invite en
accordant, de façon permanente, à tous les prêtres la
faculté d’absoudre le péché d’avortement. Il est urgent
de convertir nos modes de penser et de ne pas ajouter
l’indifférence à la détresse. Oser affirmer que la vie
naissante est une espérance pour tous, quand bien même
les conditions de départ ne sont pas optimales. Choisir
de soutenir, moralement et matériellement, les mères en
situation de détresse pour qu’elles puissent accueillir et
élever leur enfant, au lieu de penser qu’un avortement est
plus facile que la grossesse d’une mère isolée. Cesser de
penser qu’une « IVG » est plus acceptable que l’abandon
d’un nouveau-né pour l’adoption et reconnaître qu’une
telle adoption ouvre un avenir à l’enfant et console la
mère car d’autres font grandir la vie qu’elle a portée.
« La vie est belle, aime-la ! La vie est un risque, prendsle !» (Mère Térésa)
Abbé Vincent Gallois,
Curé de Saint-Sernin

TRÉSOR DE LA FOI
Prière à saint Saturnin
Ô Bienheureuse Trinité,
Nous te prions par l’intercession
De Saint Saturnin de Toulouse,
Qu’à l’imitation de son ardent témoignage
Dissipant les ténèbres du paganisme
Par l’Évangile de la Vérité,
Nos cœurs s’enflamment
Du désir d’accueillir
Ta parole qui guérit et transforme,
Afin de commencer une vie nouvelle,
En suivant ta très aimante Volonté.
Amen.
TRAVAUX À LA BASILIQUE
Trois chantiers de travaux se superposent avec des
rythmes et des calendriers différents.
> Le relevage du Grand-Orgue. Il a commencé le
14/11. Les travaux laisseront muet l’instrument jusqu’à
l’été.
> Des travaux préparatoires sont en cours sur
la crypte, le transept nord, la porte nord et le Massif
occidental comme l’échafaudage l’indique. Ces travaux
permettront de préciser le projet de restauration qui
sera entrepris courant 2017.
> La requalification de la place doit commencer
début 2017 par des interventions sur les réseaux
souterrains.
Une concertation régulière des acteurs des chantiers
avec la paroisse est en place pour éviter au maximum
les nuisances. Réjouissons-nous du soin et des moyens
mis en œuvre pour donner à la Basilique l’éclat et l’écrin
qu’elle mérite.
LA PRIÈRE DES MÈRES
Parce que « L’amour des mamans change le monde. » Un
groupe de la prière des mères prie sur notre paroisse.
Contact > Sandrine : priere-des-meres@basilique-saint-sernin.fr
INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE POUR DÉCEMBRE
Universelle :

Pour que soit éliminé partout dans
le monde le scandale des enfants soldats.
Pour l’évangélisation :
Pour que les peuples d’Europe
redécouvrent
la beauté, la bonté et la vérité de l’Evangile
qui donnent à la vie, joie et espérance.
«DEVINE QUI VIENT DÉJEUNER ?»
NOTRE-DAME DU TAUR
ET CATÉCHISME
Pour former une communauté de frères et de sœurs, nous vous
proposerons une rencontre inattendue.
Le dimanche 20/11, à Notre-Dame du Taur, des familles
diront le nombre de personnes qu’elles peuvent recevoir
à déjeuner et d’autres indiqueront qu’elles acceptent d’être
invitées.

Le temps de répartir les secondes chez les premières, vous
vous retrouvez le dimanche 4/12 à l’issue de la messe pour ce
repas et découvrir les liens nés de la paroisse.

NOËL ET ÉPIPHANIE
Exprimer par notre vie ce que nous célébrons est une
manière authentique d’annoncer notre foi.
Nous proposons de partager un repas paroissial festif le
soir du 24/12. Il est ouvert à ceux qui veulent fêter en
paroisse la Nativité. Nous conclurons notre soirée
par la Messe de Minuit à St-Sernin.
Pour participer et/ou préparer ce repas festif,
inscrivez-vous !
05.61.21.80.45 ou accueil@basilique-saint-sernin.fr
Pour l’Epiphanie qui célèbre l’Universalité du Christ
et de l’Église, nous souhaitons vivre en Unité Pastorale,
une « Fête des Peuples ». Les communautés d’Outre-Mer
et étrangères seront sollicitées pour une Eucharistie et
un apéritif paroissial aux couleurs de toute l’Église.
Vous avez une idée, signalez-la nous.
Contact : accueil@basilique-saint-sernin.fr
CONCERT-SPECTACLE
« ME VOICI »
Le 27 novembre à 16h, à la Basilique, « Me voici » à
partir d’Isaïe et de textes de F. Hadjadj, avec M. de
Charrin et la chorale St-François sous le dir. de M.
Dillenschneider. Entrée et participation libres.
RADIO-DON
DE RADIO PRÉSENCE 97.9
Votre radio chrétienne en Haute-Garonne a besoin
de votre soutien ! Dans un monde en quête de sens
et de repères, Nous avons la chance d’avoir une radio
chrétienne proche de nous, qui éclaire les questions du
monde et soutient notre foi.
Vous aimez radio Présence, participez au radiodon. Les 25 et 26 novembre, téléphonez à la radio
05.62.48.63.00 et faites une promesse de don. Merci !
CHRÉTIENS D’ORIENT
Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’Oeuvre d’Orient,
présentera la situation des Chrétiens d’Orient lundi
28/11 à 20h30, à St Jérôme.
Il interviendra également le 29/11 au soir, à l’issue de la
messe de St Saturnin.
SAINT SATURNIN
PATRON DE TOULOUSE
Le 29 novembre, nous célèbrerons St Saturnin,
1er Evêque de Toulouse et Martyr en 250.
9h00 > St Sernin, Messe au Tombeau
18h00 > Notre-Dame du Taur, Vêpres
grégoriennes suivies de la Procession vers la
Basilique
• 18h30> St Sernin, Messe solennelle présidée par
Mgr Le Gall.
A l’issue de la messe, le verre de l’amitié prolongera nos
célébrations.
•
•

Toute la journée : entrée libre au déambulatoire et au
Tombeau du Saint.
L’équipe des visites spirituelles vous présentera le baldaquin
et les peintures du chœur à 9h45, 14h, 15h et 16h.

MOMENTS MUSICAUX DE
NOTRE-DAME DU TAUR
Du samedi 26/11 au samedi 24/12 à 17h00,
5 moments musicaux
pour le temps de l’Avent et nous introduire à Noël,
sous la dir. de J-Cl. Guidarini, organiste titulaire de
Notre-Dame du Taur
CALENDRIER
•
•
•

29/11 > ST SATURNIN, PATRON DE TOULOUSE
3/12 > 14H30,Notre-Dame du Taur : Célébration
de la miséricorde. Louange, adoration, confession,
intercession.
24/12 > Noël paroissial : dîner festif (sur inscription)
et Messe de Minuit
BAPTÊME
St Sernin:
le 27/11 : Nécy Alcorn et Grégory Ruspil

Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme
il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la
venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le
déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme
et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans
l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que
survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera
aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes
seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux
femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera
prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas
quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si
le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit
le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé
percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous
aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils
de l’homme viendra. »
PRESBYTÈRE
13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h et les mardis et
jeudis de 14h à 17h.
Contact : accueil@basilique-saint-sernin.fr
HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Basilique Saint-Sernin : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
Notre-Dame du Taur : Samedi 18h 30 – Dimanche 10h (in
English) et 11h 30
Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec une liturgie de la Parole
pour les enfants)
OFFICES EN SEMAINE
Saint-Sernin : messe du lundi au samedi, 9h00
Notre-Dame du Taur :
• Messe > du lundi au vendredi 18h30
(sauf jours fériés, sauf juillet et août)
• Adoration > le mardi 19h
• Vêpres > le 1er vendredi du mois 18h15
• Chapelet > le mercredi et le vendredi 16h30
CONFESSIONS
et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h
St-Sernin : le dimanche, 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h
(renseignements au kiosque)

www.basilique-saint-sernin.fr

