LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre de Job, Jb 38, 1.8-11
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la
mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour
vêtement la nuée, en guise de langes le nuage sombre ; quand je lui imposai ma
limite, et que je disposai verrou et portes ? Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! Tu
n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” »
Lecture de la 2ème lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, 2 Co 5, 14-17
Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour
tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que
les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et
ressuscité pour eux. Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière
simplement humaine : si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant
nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une
créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 4, 35-41
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses
disciples :« Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus,
comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient
une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle
se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent
et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il
menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit
un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous
pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui
est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
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 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 à Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi, de 16h à 18h.

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
www.basilique-saint-sernin.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
Dimanche 21 juin 2015
12ème Dimanche du Temps Ordinaire, année B.
A l’occasion de l’ordination diaconale de Philippe Foro.
Qu’est-ce qu’un diacre permanent ?
C’est Jésus Christ, lui, le Serviteur « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour
servir », dit-il à ses Apôtres (Mt 20, 28). Il est le Maître, le Seigneur, mais pour ses
serviteurs qui ont su être veilleurs, Il prend la tenue de service, les fait passer à table
et les sert chacun à son tour (cf. Lc 12, 37). Il l’a montré à la dernière Cène en lavant
les pieds de ses disciples.
Tout le ministère apostolique est sous le signe du service. L’Église tout entière est
servante à la suite de Marie, la Mère de Jésus. Le premier diacre dans un diocèse,
c’est l’Évêque, comme signe principal de Jésus à la tête d’une Église locale.
Depuis saint Grégoire le Grand, l’Évêque de Rome se nomme lui-même « Serviteur
des serviteurs de Dieu ». Pour rendre plus visible cette clé du mystère et du
ministère, les diacres sont ordonnés non pour le sacerdoce comme les prêtres, mais
en vue du service (Lumen gentium, 29), ils participent ainsi à l’Ordre sacré et
manifestent en leur personne, chacun à sa manière et selon sa mission, l’âme
servante de l’Église dans les diverses communautés où ils sont insérés, à commencer
par leur famille. Nous avons besoin de tels « serviteurs » pour notre commun élan
missionnaire : nous bénissons le Seigneur pour ceux que nous avons et ceux qu’il
appelle. (Mgr Le Gall)
La place des diacres
« Ni sous-prêtre, ni super laïc » Présents dans tous les diocèses et dans tous les
milieux professionnels. « Au départ, il y a une interpellation par un responsable
d’Eglise, donc une initiative, toujours en présence de leur épouse s’ils sont mariés,
explique Mgr Blondel. S’ils acceptent, commence un temps de discernement puis
une étape de formation puis appelés solennellement au cours d’une célébration
liturgique comme candidat au ministère par l’évêque du lieu ». Alors que l’évêque et
le prêtre sont chargés d’animer la communauté, le diacre permanent incarne le
service de l’Eglise dans la société. La lettre de mission du diacre permanent stipule
que la vie familiale est première. (eglise.catholique.fr)
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Hymne de la Saint Jean-Baptiste

Utqueant laxis,
Resonare fibri,
Mira gestorum,
Famuli tuorum,
Solve polluti,
Labii reatum,
Sancte Ioannes
Pour que puissent,
résonner les cordes,
détendues de nos lèvres,
les merveilles de tes actions,
enlève le péché,
de ton impur serviteur,
ô Saint Jean
(Poème de Paul Diacre, VIIIème siècle qui a
servi à la notation de la musique par Guido
d’Arezzo au XIème)
I N TE N T IO N S

D E P R I E RE S
D U P A P E P O U R J U IN 2015

Universelle :
Les migrants et les réfugiés
Pour que les migrants et les réfugiés
trouvent bon accueil dans les pays
où ils arrivent et y soient traités
avec respect.
Pour l’évangélisation :
Les vocations
Pour que la rencontre personnelle
avec Jésus suscite chez de nombreux
jeunes le désir de lui offrir leur existence
dans le sacerdoce ministériel
ou la vie consacrée.

Prière avec la Création
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour
et de beauté.
Loué sois-tu. Amen

LA NUIT DES EGLISES
PASSION RESURRECTION

C O N C E R T -S P E C T A C L E

Je. 25/06
15h30 : St Hilaire : Messe de fin d’année
avec Im. C°
19h30 :
Presbytère :
Réunion
des
catéchistes.
19h30 : Salle paroissiale : Repas des guides
des visites spirituelles.
Di. 28/06 :
19h45 : Salle paroissiale, Ciné-Club : The
Game, présenté par P. Vincent Gallois.

Basilique Saint Sernin,
Samedi 4 juillet à 21h30
Petit Chœur
Mariam
Direction
G.Planty, M. de Charrin et
M.Dillenschneider
Avec les images lumineuses d’Arcabas, la Lu. 29/06 :
Musique de G. Planty et les textes percutants de Sortie fraternelle des ministres ordonnées du
doyenné.
F. Hadjadj.
Di. 04/07 :
Ouverture au Carillon à 21h.
21h : Saint Sernin : Concert Spectacle.
Entrée libre.
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

Une ouverture sur l'histoire de
l'abbaye médiévale de Saint-Sernin
Dans
le
cadre
du
projet
d'embellissement de la place SaintSernin porté par Toulouse Métropole, la
Direction
Régionale
des
Affaires
Culturelles Midi-Pyrénées a prescrit un
diagnostic archéologique visant d'une
part à connaître le potentiel archéologique
du site par une étude documentaire et
d'autre part à évaluer l'altitude d'apparition
des vestiges autour de la basilique. Depuis
le 8 juin jusqu’au début du mois
d'août, les archéologues de Toulouse
Métropole réalisent sur les espaces publics
une soixantaine de sondages afin de
retrouver les vestiges de l'ancienne abbaye
avec son cloître roman, les bâtiments
abbatiaux ainsi que les lieux d'inhumation
situé notamment au chevet de la basilique.

BAPTEMES
St Sernin :
Le 28/06 :
Emmanuelle Chaboussant
Marcel Vidal
Le 05/07 :
Robin Goubet
Gabriel Schutte
Le 12/07 :
Chloé Trousset
Elsa Maria Bekui Mba Zamora
MARIAGES
St-Sernin :
Le 27/06 :
Tatiana Essomeyo et Johan Otando
Le 04/07 :
Alisson Bittard et Sébastien Bordes
Le 18/07 :
Olga Tereschenko et Matthieu Rouget
Le 25/07 :
Estelle Meurgues et Jean-Emmanuel Pierre

MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin
:
C A LE N D R IE R
Du
lundi
au
samedi
à 9h.
Ma. 23/06 :
Pas de messe en forme extraordinaire le mardi à
18h : St Sernin : Célébration de fin 8h15. Reprise le mardi 15 septembre.
d’année du catéchisme.
Notre-Dame du Taur :
Mer. 24/06 :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Pape François
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.
Encyclique « Laudato si’ » 14h30 : salle paroissiale, Groupe Biblique

