LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre d'Isaïe, Is 2, 1-5
Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem : Il arrivera dans
l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et
dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle, des peuples nombreux se
mettront en marche, et ils diront : « Venez, montons à la montagne du Seigneur, au
temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers.
Car c'est de Sion que vient la Loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. » Il sera le juge des
nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées ils forgeront des socs de
charrue, et de leurs lances, des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on
ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du
Seigneur.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains, Rm 13, 11-14a
Frères, vous le savez : c'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. Car
le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus
croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des
ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement,
comme on le fait en plein jour, sans ripailles ni beuveries, sans orgies ni débauches, sans
dispute ni jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 24, 37-44
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « L'avènement du Fils de l'homme
ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le
déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans
l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'au déluge qui les a tous engloutis
: tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Deux hommes seront aux champs
: l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin : l'une est prise, l'autre
laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra.
Vous le savez 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
Une permanence au presbytère du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.
accueil@basilique-saint-sernin.fr

SALLES PAROISSIALES ST-SERNIN : 5, rue des Cuves St-Sernin
(passage à la gauche du presbytère)

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Basilique Saint-Sernin : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
Notre-Dame du Taur : Samedi 18h 30 – Dimanche 10h (in English) ; 11h 30
Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec une liturgie de la Parole pour les enfants)
CONFESSIONS et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h.

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
Attention: nouvelle adresse!

www.basilique-saint-sernin.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN – NOTRE-DAME DU TAUR
SAINT-HILAIRE
1er Décembre 2013
1er Dimanche de l'Avent, A
Lettre Pastorale de Mgr Le Gall: "Pour que vous croyez!"
En cette Année de la foi qui s’achève, j’ai souhaité que l’on relise dans le diocèse
l’Évangile selon saint Jean. En effet, à la fin d’une première conclusion au terme du
chapitre 20, on peut lire ceci : « Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en
présence de ses disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont
été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par
votre foi, vous ayez la vie en son nom ». À la fin du chapitre suivant, qui est le dernier, il
est précisé que son auteur est le disciple qui rend témoignage et qui sait que son
témoignage est vrai. La dernière phrase de saint Jean fait écho à celle que nous venons de
citer : « Il y a encore beaucoup d’autres choses que Jésus a faites ; et s’il fallait rapporter
chacune d’elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres
qu’on écrirait ainsi ». « Beaucoup de choses », « beaucoup de signes » : les expressions
sont très voisines ; elles ont le même objectif : amener à la foi, ou, plus exactement, à
l’acte de croire. À travers quels événements, quels signes, Dieu nous parle-t-il aujourd’hui
? Dans l’Évangile selon saint Jean, les temps, les paroles et les signes sont liés : pour
croire, aujourd’hui comme au temps des Apôtres, il faut écouter et regarder avec un
coeur droit. « Crois-tu au Fils de l’homme ? » demande Jésus à l’aveugle-né qui a recouvré
la vue. « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » répond ce dernier, en
montrant la disposition de son coeur. « Tu le vois et c’est lui qui te parle » reprend Jésus.
Il dit : « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » La suite peut nous interroger
aussi : « Jésus dit alors : “Je suis venu en ce monde pour une remise en question : pour
que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles”. »
À propos de ceux qui ne voulaient pas voir, Jean écrit : « Malgré tous les signes qu’il avait
accomplis devant eux, les Juifs ne croyaient pas en lui. » Nous allons revoir ensemble
quelle béatitude est pour nous l’acte de croire (1er chapitre) et à quels « signes » nous
devons être attentifs pour croire (2e chapitre). Nous pourrons, alors, nous arrêter aux
sacrements de la foi et à la manière dont nous en vivons et dont nous les proposons (3e
chapitre). Nous finirons par poser notre regard sur l’Église, « sacrement universel du
salut », comme en parle souvent le deuxième concile du Vatican, et ce dès la première
page de la Constitution Lumen gentium (4e chapitre).
Mgr Le Gall présentera sa Lettre pastorale lors d'une conférence dialogue le 5/12,
à 19h30, Salle Tolosa, ICT, 31, rue de la Fonderie. La lettre pastorale est disponible
sur le site de la Paroisse et des livrets seront placés à votre dispositions. Des groupes de
lectures seront proposés durant l'année.

UN TRESOR DE LA FOI
Allons, courage !
Fuis un peu tes occupations,
dérobe-toi un moment au tumulte
de tes pensées.
Rejette maintenant tes lourds soucis
et laisse de côté tes tracas.
Donne un petit instant à Dieu
et repose-toi un peu en lui.
Entre dans la chambre de ton esprit,
bannis-en tout,
sauf Dieu
ou ce qui peut t'aider à le chercher.
Ferme la porte et mets-toi à sa recherche.
À présent, parle, mon coeur,
ouvre-toi tout entier et dis à Dieu:
Je cherche ton visage ;
c'est ton visage, Seigneur, que je cherche.
Saint Anselme

INTENTIONS DE PRIERE DU
PAPE FRANCOIS POUR
DECEMBRE

Universelle :
Pour que les enfants victimes
de l’abandon et de toute forme
de violence puissent trouver l’amour
et la protection dont ils ont besoin.
Missionnaire :
Pour que les chrétiens, illuminés
par la lumière du Verbe incarné,
préparent l’humanité à
l’avènement du Sauveur.

MOMENTS MUSICAUX
A N-D DU TAUR
POUR LE TEMPS DE L'AVENT
Comme nous en avons l'habitude depuis
plusieurs années, nous retrouvons une
programmation pour nourrir notre attente
du Sauveur.

Entrée libre
A 17h, les samedis:
7/12: Nicole Fournier et JC Guidarini
14/12 : Marco Paolacci
A 20h30, le samedi
21/12 : Sylvie Perez, Archipels,
J. Suhubiette.
REPAS PAROISSIAL
EN L'HONNEUR DE
L'IMMACULEE CONCEPTION
Ce dimanche 8/12, à l'issue de la messe de
10h30, chacun est invité à participer à ce
repas. Nous entourerons spécialement les
catéchumènes accueillis dans
notre
communauté. Que chacun apporte un plat
à partager et l'abondance sera assurée! On
pourra déposer les plats à la salle paroissiale
avant 10h15 ou à la chapelle St Pierre.
Une animation spirituelle accompagnera le
repas pour que nous vivions ce moment de
convivialité comme un repas de famille
autour de la Vierge Immaculée.
ACCUEIL AU PRESBYTERE
Afin d'étoffer l'équipe de l'Accueil au
presbytère, nous recherchons un ou deux
bénévoles pouvant nous consacrer une ou
deux matinées par semaine (par tranche de
2 heures). Les qualités demandées sont un
bon contact humain, et savoir utiliser
l'ordinateur (Word, courrier éléctronique).
Le service consiste à répondre au
téléphone, réaliser la feuille dominicale
chaque semaine, et faire diverses tâches de
secrétariat.
Merci de contacter le P.
Vincent au 05 61 21 80 45: cure@basiliquesaint-sernin.fr

S A T U RN IN , Q U I E S - T U ?
A l'occasion de la Saint-Saturnin, une
exposition présentant notre 1er Evêque
et Martyr vous est proposée dans la
Basilique. Elle a été conçue par Daniel
Cazes, Conservateur honoraire du
Musée St-Raymond et de la Basilique
St-Sernin. Qu'il soit bien remercié de
cette précieuse contribution à la vie de
notre Basilique. Cette exposition
permettra à chacun de redécouvrir la
figure, la légende et le rayonnement de
celui à qui nous devons la première
évangélisation de notre ville.
PROPOSITION POUR LES JEUNES
"E ULTREÏA ! "
Pèlerinage à St Jacques de Compostelle
pour les collégiens et lycéens
du 2 au 8 mars 2014
organisé par l'U.P. Saint Sernin
et accompagné par
le P. Vincent et le P. Arthur
Prix : à partir de 160 euros
Info et inscriptions : 05 61 21 80 45

PELERINAGE EN TERRE SAINTE
"JEUNES PROS"
Le centre spirituel jésuite
"COTEAUX-PAÏS" propose
un pèlerinage en Terre sainte
du 27/04 au 7/05/2014.
Renseignements et inscriptions:
http://coteaux-pais.net ; 05.62.71.65.30

C A LE N D R IE R
Di. 1/12 :
10h: St Hilaire: Messe avec l'AEP des
Chalets.
11h30 : NDT : Messe des Familles
animée par l'AEP Ozenne/St-Sernin.

Du 2/12 au 7/12:
P. Gallois est absent, retraite sacerdotale à
En Calcat.
18h00: NDT: Neuvaine à l'Immaculée
conception (Ve. 6/12: Vêpres)
Me. 4/12 :
10h : Presbytère : Equipes St. Vincent.
20h15: NDT: célébration de la
Miséricorde avec l'Olivier.
Je. 5 /12:
19h30: Salle Tolosa, ICT: Conférencedialogue avec Mgr Le Gall: "Pour que
vous croyez…"
Sa. 7/12 :
17h : NDT: Moment musical.
Di. 8/12:
10h30: Basilique : accueil des
catéchumènes
12h: salle paroissiale: repas paroissial
en l'honneur de la Vierge Immaculée.
Me. 11/12 :
20h : Salle Paroissiale : Réunion des
animateurs du pèlè St Jacques.
20h30 : Salle Paroissiale :
Catéchuménat
Sa. 14/12 :
14h : Salle paroissiale : Confirmands.
16h : Eq. du Rosaire- jeunes pro.
chez St. Moralès : 06.18.38.63.14
17h : NDT: Moment musical.
Di. 15/12 :
11h30 : NDT : Messe avec la
Communauté de l'Emmanuel.
BAPTEMES
Saint-Sernin :
30/11 : Suzanne Duchein
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Le mardi à 8h15 (forme extra.)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.
Saint-Hilaire :
Mercredi : 18h ; Vendredi 11h.

