UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 3 décembre 2017
1er dimanche de l’Avent, (B)

« AU NOM DU DIEU, LE TRINITAIRE »
BLAGUE SUÉDOISE OU APOSTASIE ?
St Saturnin a proclamé la foi en Dieu révélé Père par le
Fils dans l’Esprit. Il a préféré perdre sa vie plutôt que
de renoncer au sens de sa vie dans le Christ. Ce n’est
manifestement pas le cas de l’Église luthérienne de
Suède ! Désormais, afin de rendre son langage « plus
inclusif, » elle ne parlera plus du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Elle dira « Au nom de Dieu, le Trinitaire. »
Saturnin avait refusé de sacrifier à l’Empereur, l’Église
de Suède sacrifie sans scrupule à cette Novlangue.
C’est une faute contre la foi. Les mots « Père, Fils et
Esprit » ne viennent pas des théologiens mais ils sont
inscrits dans la Bible. Ils sont révélés. Jésus lui-même
nous les a donnés et les a employés. Ils décrivent quelque
chose de la vie divine, certes de façon lointaine mais,
dans la foi, de manière certaine. La Révélation vient
apporter quelque chose de neuf « qui n’était pas monté
au cœur de l’homme. » C’est le Mystère d’un Dieu venu
nous parler avec nos mots. Leur préférer un « langage
inclusif », c’est considérer Jésus non seulement inscrit
dans son temps et dans sa culture mais prisonnier de
ceux-ci. C’est estimer Jésus incapable de se détacher
de ses déterminations historiques ! C’est croire Judith
Butler, la papesse des études de genre, plutôt que JésusChrist.
C’est une faute contre la raison. Certes, le langage est
une convention sociale, il en a la malléabilité et aussi
tous les défauts. Les mots sont reliés arbitrairement à
la réalité car rien dans un mot ne correspond en soi
à l’objet. Ils ont une valeur indicative. C’est pourquoi
la première leçon de la théologie est une critique du
langage. Comment dire l’indicible, comment raconter
l’ineffable ? Les mots sont toujours insuffisants pour
parler de Dieu. Une théologie négative disait « Dieu
n’est pas grand » pour justement dire que ce que nous
mettons derrière les mots ne peut pas s’appliquer
exactement à Dieu. Après cette étape, demeure la
nécessité de dire car le langage est une médiation
incontournable de la vie de foi. Pour parler, l’Église
emploie l’analogie. Nous disons « Dieu est bon » sans
nous tromper car il y a une ressemblance petite mais
réelle avec ce que nous concevons de la bonté en même
temps qu’une dissemblance plus grande encore. Les
mots Père, Fils et Esprit ne sont pas équivalents à « le
Trinitaire », ils désignent des relations. Refuser ces mots
car « trop masculins » est une faute car il n’a jamais été
dit, ni cru que Dieu est un mâle même si Jésus l’était.
C’est enfermer Dieu dans les idées. Faire primer « le
Trinitaire », c’est faire primer l’homme sur Dieu Luimême.
Indifférenciation, négation des sexes et écriture
inclusive sont en fait la nouvelle trinité de cette Église.
Elle ne sauve, ne console, ni ne réjouit. Froide et lente
apostasie de l’Église de Suède.
Abbé Vincent Gallois, Curé de Saint-Sernin.

TRÉSOR DE LA FOI
PETIT CONSEIL SPIRITUEL - N°2
Vous faites beaucoup plus en disant
de temps en temps une parole du Notre Père
qu’en le récitant souvent à la hâte
et sans penser à ce que vous dites.
Celui que vous priez est tout près de vous ;
il ne peut manquer de vous entendre.
C’est ainsi, croyez-moi,
que vous bénirez véritablement son nom
et le sanctifierez.
Sainte Thérèse d’Avila.

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE DÉCEMBRE 2017
Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de
leurs familles et des communautés chrétiennes,
elles collaborent par leur sagesse
et par leur expérience à la transmission de la foi
et à l’ éducation des nouvelles générations.

FÊTE DE
SAINT-SATURNIN
Beaucoup ont apporté leur contribution à la fête de
St-Saturnin qui a réuni un grand nombre de fidèles
et de prêtres. Les équipes de Fleurir en Liturgie, la
Chorale paroissiale, les groupes grégoriens, l’équipe
apéro, l’équipe ménage, l’équipe communication,
les sacristains, les séminaristes, l’organiste et le
carillonneur, tous ont eu leur part à l’expression de
la foi, à la manifestation de la beauté et au partage
de l’amitié. Un grand MERCI à tous !
CONCERT ALEGRIA
JEUNES !!!
Alegria : Building Happiness Together
Concert pour les jeunes, le 9/12, 20h.
Eglise Immaculée Conception (Bonnefoy)
Vente des billets : 14€ (en ligne) et 16€ sur place.
> toulouse.catholique.fr/pastoraledesjeunes
Le P. Guillaume, organisateur, sollicite des familles
pour héberger les artistes le soir du concert
Contact > g_loze@hotmail.com 06 82 76 98 14.

ÉPIPHANIE 2018
Le dimanche 7 janvier à 10h30 à Saint-Sernin
célébrons l’Universalité du Christ et de l’Eglise (du
coup, pas de messe à 9h, ni le matin à St-Hilaire et
N-D du Taur).
Ce sera une Fête des Peuples à la dimension de
notre Unité Pastorale.
Rencontres de préparation :
20/12 ; 3/1 à 20h30, salle paroissiale.
Contact > g_loze@hotmail.com
LES SERVICES PAROISSIAUX...
... recherchent de nouveaux bénévoles !
accueil@basilique-saint-sernin.fr

NOUVEAU !!!
LITURGIE DE LA PAROLE
POUR LES ENFANTS À SAINT-SERNIN
A l’occasion de l’Avent, nous proposerons, à la Basilique
Saint-Sernin, une liturgie de la Parole pour les enfants,
les dimanches à 10h30.
Pour tous les enfants de notre assemblée à partir de 3 ans.

AVENT ET NOËL

Avez-vous un calendrier de l’Avent ?
Disposez-vous d’une crèche ?
Pour que chaque famille, chaque foyer puisse poser
ce signe de notre espérance et de notre foi, une vente
de calendrier de l’Avent et de crèches sera organisée, à
la sortie des messes, par les bénévoles de la paroisse : le
26/11, à St-Sernin ; le 3/12, à St-Hilaire et Notre-Dame
du Taur.
Le bénéfice de la vente sera reversé au repas paroissial
partagé de Noël.

MOMENTS MUSICAUX
DE NOTRE-DAME DU TAUR

Comme chaque année, 4 moments musicaux
accompagneront notre marche vers l’Avent les samedis
à 17h à Notre-Dame du Taur.
• Le 2/12 : Joohno PARK
BUXTEHUDE,
BACH,
FRANCK,
WIDOR,
MESSIAEN
• Le 9/12 Štefan IL’AŠ
BACH, GREŠÁK, EBEN, PODPROCKÝ, HVOZDÍK,
DUPRÉ
• Le 16/12 : Fabian LUCHTERHANDT
FRANCK, VIERNE, LUCHTERHANDT
• Le 23/12 : Jean-Claude GUIDARINI
DANDRIEU, CORRETTE, LEFÉBURE-WÉLY, PUIG
Y ALSUBIDE, YON

NOËL
Le 24/12 sera un jour riche de liturgies.
Le matin nous célèbrerons le 4e dimanche de l’Avent
et le soir nous entrerons dans la Fête de Noël !
24/12 : Messes de la Nuit de Noël
• Saint-Sernin : 18h30 et Minuit.
• St-Hilaire : 19h
• Notre-Dame-du-Taur : 20h
25/12 : Messes du Jour
• Saint-Hilaire : 10h
• Saint-Sernin : 10h30 et 18h30
• Notre-Dame-du-Taur : 11h30

REPAS PARTAGÉ DE NOËL
EN PAROISSE

Nous vous proposons de vivre la célébration liturgique
et festive de Noël en paroisse.
Ce repas, le 24/12, à 20h, réunira ceux qui seuls,
en famille ou avec des amis désirent vivre la fête en
Paroisse. Chacun est invité à partager un plat, apporter
une boisson, selon les indications que l’on fournira.
Merci de vous inscrire : accueil@basilique-saint-sernin.fr

BAPTÊMES

Saint-Sernin :
3/12 : Elsa FLEURY
10/12 : Auguste BASCUGNANA

PÈLERINAGE À ROME

Du 14 au 21 avril, la Paroisse vous propose un pèlerinage
à Rome accompagné par le P. V. Gallois et par Ph. Foro,
historien et diacre.
Le Pèlerinage s’accomplira en participant à l’audience
du Pape en visitant les 4 Basiliques majeures et
quelques autres, et en découvrant la richesse spirituelle
de Rome. Le programme a été renouvelé par rapport
aux précédentes éditions.
Prix : entre 1050 € et 1150€ selon le nombre de
participants : vol AR Toulouse-Rome, hébergement en
½ pension, entrée des musées. (+150€ chambre ind.)
Maximum 45 personnes.
Réservation avec acompte de 150 € à l’ordre de la Paroisse
St-Sernin : accueil@basilique-saint-sernin.fr

CALENDRIER PAROISSIAL

MAR. 5/12, 20h > Presbytère, Equipe d’Animation
Pastorale (EAP).
MER. 6/12, 10h > Presbytère, ESV
MAR. 12/12, 18h > St-Sernin : Célébration de l’Avent
avec le Catéchisme
MER. 13/12, 15h > Presbytère, MCR
DIM. 17/12, 15h30 > Cathédrale : Ordination diaconale
de Pascal Desbois.
MER. 20/12, 14h30 > salle paroissiale, Groupe Biblique
JEU. 14/12, 20h30 > Notre-Dame du Taur, Veillée
d’adoration avec les Jeunes Pros.
MAR. 19/12, 19h > Presbytère : Réunion des catéchistes.
JEU. 21/12, 20h30 > Presbytère : Réunion liturgie
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(Mc 13, 33-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez
garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand
ce sera le moment. C’est comme un homme parti en
voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir
à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé
au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas
quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit,
au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste,
il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je
vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

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

