UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 18 Février 2018
1er Dimanche du Carême (année B)

MIRACLE !
Le 11 février 2018, lors de la fête Notre-Dame et la
Journée mondiale du malade, Jacques Benoit-Gonnin,
évêque de Beauvais, a déclaré le caractère miraculeux
de la guérison de la Sœur Bernadette Moriau, religieuse
de la congrégation des Sœurs franciscaines Oblates
du Sacré-Cœur de Jésus, à Bresles (Oise). C’est la 70e
guérison de Lourdes reconnue miraculeuse. Bernadette
Moriau, est née en 1939 dans le Nord de la France.
Atteinte d’une grave maladie invalidante (syndrome
de la queue de cheval) depuis 1987, elle part à Lourdes
en 2008 sur conseil de son médecin lors des 150 ans
de l’apparition de la Vierge. Elle guérit après avoir
reçu le sacrement des malades lors du Pèlerinage de
son diocèse à Lourdes. Le 18 novembre 2016 le CMIL
(Comité Médical International de Lourdes) a confirmé
le caractère imprévu, instantané, complet, durable et
inexpliqué de la guérison.
« En février 2008, mon médecin traitant m’a invité au
pèlerinage diocésain du 3 au 7 juillet. Le thème était «
Avec Marie être ami et témoin du Christ ». Je n’avais
jamais été à Lourdes en tant que malade. Le voyage fut
très fatigant, mais peu importe, j’allais à Lourdes avec
la joie de tous les pèlerins, puis en 2008, nous fêtions les
150 ans des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette.
Nous avons donc mis nos roues dans les pas de Sainte
Bernadette, et je garde un souvenir de chaque étape
de la démarche jubilaire. Ce pèlerinage a été pour moi
source de grâce. Dans la grotte, j’ai ressenti la présence
mystérieuse de Marie et de la petite Bernadette. J’ai vécu
le sacrement de réconciliation, puis le sacrement des
malades qui est une force pour poursuivre le chemin.
En aucun cas, je n’aie demandé la guérison, mais la
conversion du cœur et la force de poursuivre mon chemin
de malade.
C’est lors de la procession Eucharistique et la bénédiction
des malades à la Basilique Saint-Pie X que j’ai fait
l’expérience de la présence de Jésus qui marche au milieu
de nous. Dans ma prière, cette parole de Jésus : « Je
suis là au cœur de ta souffrance, et celle de tes frères
et sœurs malades, donne-moi tout. » A ce moment, j’ai
beaucoup prié pour les autres, quant à moi je m’unissais
à la souffrance du Christ. Je lui avais tout donné. Ce
pèlerinage est passé vite. Je suis de retour à la fraternité le
8 juillet. J’étais très douloureuse, mais tellement heureuse
de ce temps fort vécu en Église. Le 11 juillet, pendant
notre temps d’adoration et en communion avec Lourdes,
revivant dans mon cœur ce moment fort vécu lors de la
bénédiction des malades avec le Saint Sacrement où j’ai
vraiment senti cette présence de Jésus, l’expérience se
renouvelle. A la fin de l’adoration, j’éprouve alors dans
mon corps une sensation de chaleur et une détente de
tout mon être. Je me sens bien…»
Sources : eglise.catholique.fr

TRÉSOR DE LA FOI
Mon Dieu, qui êtes en moi
et en qui je suis…
Daignez me donner ce sentiment continuel
de votre présence, de votre présence en moi
et autour de moi,
et, en même temps, cet amour craintif
qu’on éprouve en présence de ce qu’on aime
passionnément
et qui fait qu’on se tient devant la personne aimée,
sans pouvoir détacher d’elle ses yeux,
avec un grand désir et une pleine volonté de faire
tout ce qui lui plaît, tout ce qui est bon pour elle…
En vous, par vous, et pour vous.
Amen.
Bx Charles de Foucauld

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE FÉVRIER 2018

Non à la corruption !
Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique
ou spirituel ne glissent pas vers la corruption.

FRATERNITÉS DE QUARTIER
Et si nous nous regroupions dans nos quartiers à 5 ou
6 pour échanger, régulièrement, sur la Parole de Dieu,
réfléchir sur la vie chrétienne, prier le Chapelet... une
manière simple et fraternelle de rencontrer le Seigneur !
Retrouvons-nous chez les uns et les autres et faisons
connaître nos initiatives autour de nous...

CALENDRIER PAROISSIAL
SAM. 17/02, 10h > Salle paroissiale : Conseil Pastoral
de Doyenné.
Du 18 au 25/2, le P. Guillaume accompagne les lycéens
à Taizé.
MER. 21/02, 14h30 > Presbytère : Groupe biblique
VEN. 23/02 (et tous les vendredis de Carême)
15h00 > Basilique : Chemin de Croix
19h00 > Ostalada : Soupe de Carême.
MAR. 6/03, 20h > Presbytère : EAP
JEU. 8/3, 20h30>Presbytère : Liturgie
SAM. 10/03, 10h30> Salle paroissiale : Conférence
historique, Ph. Foro : La Rome pontificale de la
Renaissance.
MER. 14/03, 20h30 > Salle paroissiale : Conseil des
responsables de Services.
JEU. 15/03, 20h30 > Notre-Dame-du-Taur : Veillée
de prière avec les Jeunes Pros.

BAPTÊME

Saint-Sernin :
4/03 : Paul Clamens-Lannes

OBSÈQUES

Saint-Sernin :
14/02 : Aimée Cuq, 87 ans.

VEILLÉE PASCALE & BAPTÊMES D’ADULTES
31 MARS 2018, 21H BASILIQUE SAINT-SERNIN
Save the date !

CARÊME 2018

CHEMIN DE CROIX
«VOICI L’HOMME!»

Chemin de Croix contemporain
réalisé par Claudine Lavit-Lahlou
Un livret, préfacé par Mgr Le Gall, reprend
les tableaux avec des méditations de Grégory
Woimbée, vice-recteur de l’Institut Catholique de
Toulouse, et permet de plonger dans le mystère
de la Passion du Christ. il est en vente au kiosque
de la Basilique pour 3€.
Tous les vendredis de Carême à 15h, du 14 février
au 1er Avril, la méditation du chemin de Croix sera
proposée dans la Basilique.

CARÊME 2018
Le Carême est un temps de pénitence.
Mercredi des Cendres et Vendredi-Saint : jeûne
par privation substantielle (mais jamais totale) de
nourriture selon l’âge et la force de chacun.
Les vendredis de Carême, abstinence de viande,
de tabac, d’alcool, de chocolat, de café, etc. et par
l’abstinence de relations charnelles.
Le Carême est un temps pour prier mieux
et davantage. Outre les vêpres, les veillées et
l’adoration, le Chemin de croix sera médité tous
les vendredis à 15h à la Basilique.
Le Carême est un temps pour écouter la
parole de Dieu .
> Les jeudis 22/02, 1, 8, 15, 22/03, à 20h, à SaintHilaire sur l’Evangile du Dimanche suivant.
> Les mercredis 21, 28/02, 7, 14, 21, 28/03 à 12h15
à la chapelle Saint-Pierre de la Basilique sur
l’Evangile du Dimanche suivant.
Le Carême est un temps de rencontre et
d’attention aux plus petits. Les soupes de
Carême les vendredis 16 et 23/02, 9, 16 et 23/03 à
19h à l’Ostalada, Place Arnaud Bernard.
Le Carême est un temps de croissance
chrétienne. 4 catéchumènes de notre Unité
pastorale seront appelés au Baptême par notre
Evêque le 18/02. Nous les accompagnerons dans
leur progression par les scrutins les 4, 11 et 18/03
jusqu’au baptême lors de la Vigile de Pâques le
31/03 à 21h.

PRENDRE LE TEMPS DE PRIER
« Priez sans cesse », nous dit le Seigneur.
Pour vivre ensemble cette relation à Notre Dieu
et Sauveur, et pour découvrir diverses formes de
prières, la paroisse vous propose :
> des vêpres grégoriennes à Saint-Sernin, à
17h30 les dimanches 11/03 ; 8/04 ; 13/05 ; 10/06.
> les veillées paroissiales de prières, à NotreDame du Taur, les jeudis 15/03 ; 12/04 ; 24/05 ; 7/06
à 20h30.
> la prière du chapelet à Notre-Dame du
Taur, les mercredis à 16h30, les vendredis à 16h.
> l’adoration eucharistique perpétuelle à
Saint-Jérôme (24h/24 : 07.71.03.53.09)

GUÉRISON MIRACULEUSE
Président du bureau des constatations médicales de
Lourdes, le Dr Alessandro de Franciscis a présenté
la longue contre-enquête médicale impliquant «300
médecins» et finalement tranchée par le vote en 2016
d’un comité international de « 27 professeurs de
médecine », à l’unanimité «moins une voix».
«Sœur Bernadette a vécu un calvaire pendant quarante
ans, témoigne-t-il. Je l’ai reçue en 2006, mais, à ce stade,
elle était pour moi une “guérison supposée”, car nous
travaillons comme membres du corps médical, et non
comme membres de l’Église catholique. C’est seulement
après un travail médical rigoureux et collégial que nous
avons conclu à une guérison inexpliquée par la science.»
Sur 7400 cas de guérison déposés depuis 160 ans, c’est
la 70e guérison reconnue. Lourdes n’est pas obsédée par
les miracles, c’est un lieu de pèlerinage marial, mais il
s’y passe des choses extraordinaires.
(Sources : lefigaro.fr)

LES SERVICES PAROISSIAUX...
... recherchent de nouveaux bénévoles !

OUI, je veux prendre part à la vie de ma paroisse.
Je suis prêt(e) à donner du temps :
chaque semaine / chaque mois / occasionnellement
accueil@basilique-saint-sernin.fr
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(Mc 1,12-15)
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert
et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il
vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après
l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le
règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez
à l’Évangile. »

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE

13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au vendredi 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 liturgie de la Parole pour les enfants)

OFFICES EN SEMAINE

Saint-Sernin : du lundi au samedi 9h00 > Messe
Notre-Dame-du Taur :
•
lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
•
mardi 19h > Adoration
•
le 1er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
•
mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet

CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE

Notre-Dame-du-Taur : du mardi au vendredi, de 16h à 18h
Saint-Sernin : le dimanche, 17h

VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE

Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque,
transept nord)

INFOS GROUPES PAROISSIAUX

Se référer à la feuille en libre service «Les 5 essentiels»

* Salles paroissiales, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

www.basilique-saint-sernin.fr

