LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Baruc, Ba 5, 1-9
Lecture de la première lettre de saint Paul aux Philippiens, Ph 1, 4-6.8-11
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je
le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à
maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé
en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le
Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse
du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse
progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour
discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour
du Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire
et la louange de Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 3, 1-6
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur
de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans
le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant
Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils
de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un
baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le
livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera
comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages
tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être
vivant verra le salut de Dieu.
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.
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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 :
SEMAINE : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / DIMANCHE À ST SERNIN : 17h

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

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 6 décembre 2015
2ème Dimanche de l’Avent, année C.
Préface au Chemin de Miséricorde, par Mgr Le Gall.
« Misère ! » Ce cri du cœur sortait des poitrines de nos anciens en des moments
difficiles. Dans un monde menacé, où nous sommes en danger, nous sentons
davantage nos limites, jusqu’à nous reconnaître dans Les Misérables de Victor Hugo.
Dans le Jubilé de l’Année sainte, l’occasion nous est donnée de découvrir, en
diocèse, ce qu’est la miséricorde, ce mot étrange qui montre tout simplement un « cœur
qui se penche sur la misère ». En français comme en latin, il traduit un trait du
mystère de Dieu, qui dit sa tendresse, sa compassion et sa bienveillance. Les anglais
parlent de loving-kindness, expression difficile à traduire, où se joignent amour,
gentillesse et tendresse, à quoi s’ajoutent, pour l’original hébreu, les notes de fidélité
et de pardon. La miséricorde, à l’invitation du pape François, il nous faut la recevoir
de Dieu, la transmettre et l’échanger entre nous. C’est tout un chemin à parcourir, tel
que nous le donnent à voir et à méditer ces « stations » proposées aux « pèlerins » de
Saint-Sernin, dans le langage éloquent de l’art et des couleurs. Nous demandons
nous recommandons à Notre Dame de nous prendre sous sa protection, elle, Mater
misericordiæ (« Mère de miséricorde »), comme nous la chantons dans le Salve Regina.
Bonne et sainte route du Jubilé.
« Voici le moment favorable ! »
Mgr Le Gall invite tous les fidèles à l’ouverture de la Porte Sainte à la
Cathédrale le 13 décembre à 16h30. Un regroupement par paroisse est prévu afin
de passer en communauté la Porte qui symbolise l’Année Sainte.
Ce rendez-vous diocésain en appelle d’autres en paroisse et en doyenné. A noter
qu’à la Basilique, un chemin de miséricorde, avec un livret, sera proposé aux
fidèles sur piliers de l’église. Une récollection, le 23 janvier de 12 :00 à 18 :00 nous
réunira sur ce thème. Pendant le Carême, du mardi 9 février au mardi 22 mars, un
parcours de découverte de l’Esprit de Miséricorde sera proposé avec la
Communion de l’Olivier.
En doyenné, à l’appel du St Père, les 24 heures de la Miséricorde seront célébrées les
4 et 5 mars à St Jérôme avec diverses propositions pour annoncer, célébrer et vivre
la Miséricorde.
Abbé Vincent Gallois, curé de St Sernin.

TRESOR DE LA FOI
Ô Seigneur, je désire me transformer
tout entière en Ta miséricorde

DENIER DE L’EGLISE

Avant la fin de l’année, le Diocèse rappelle
la nécessité de la participation des
OAide-moi, Seigneur, pour que mes paroissiens au DENIER DE L’EGLISE
yeux soient miséricordieux, pour que je 2015. Cette contribution volontaire est
ne soupçonne jamais ni ne juge d’après indispensable pour donner à l’Église les
moyens de sa mission. Merci à tous ceux
les apparences extérieures, mais que qui ont déjà contribué au DENIER 2015
discerne la beauté
comme à tous ceux qui vont le faire.

dans l’âme de mon prochain
et que je lui vienne en aide.O
Aide-moi, Seigneur, pour que mon
oreille soit miséricordieuse, afin que je
me penche sur les besoins de mon
prochain et ne reste pas indifférente
à ses douleurs ni à ses plaintes. O
Aide-moi, Seigneur, pour que ma
langue soit miséricordieuse, afin que je
ne dise jamais de mal de mon prochain,
mais que j’aie pour chacun
un mot de consolation et de pardon.O
Aide-moi, Seigneur, pour que mes
mains soient miséricordieuses et,
remplies de bonnes actions, afin que je
sache faire du bien à mon prochain et
prendre sur moi les tâches les plus
lourdes et les plus déplaisantes.O
Aide-moi, Seigneur, pour que mes
pieds soient miséricordieux, pour me
hâter au secours de mon prochain,
en dominant ma propre fatigue
et ma lassitude.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon
cœur soit miséricordieux,
afin que je ressente toutes les
souffrances de mon prochain.O
Que Ta miséricorde repose en moi,
ô mon Seigneur »
Ste Faustine

CONCERTS
LES MOMENTS MUSICAUX
DE NOTRE-DAME DU TAUR
Du samedi 28/11 au 19/12
et le je. 24/12 à 17h :

• 12/12 : W. A. MOZART, F. MARTIN,
L. VIERNE, C. FRANCK
et E. ELGAR par M. JAMES
• 19/12 : A. MARCELLO, J. S. BACH,
M . DUPRÉ, F. MENDELSSOHN
COLLECTE DU SECOURS
et J. ALAIN par M. SEELIGMÜLLER à
CATHOLIQUE
l’orgue et V. DURO au saxophone
La collecte du dimanche 22/11 s’élève à • 24/12 : L-C. DAQUIN, C. BALBASTRE,
1365€ pour St Sernin, 580€ pour NDT,
A. GUILMANT, C. FRANCK
364€ pour St Hilaire. A ces montants,
et A. MARTY par J-C. GUIDARINI.

s’ajoutent 2640 € de dons nominatifs et
Entrée libre
tous les autres dons que vous avez pu
SOURIRE DE NOËL
faire parvenir directement au Secours
Catholique. Merci de votre générosité. Ne Le Sourire de Noël rejoint les personnes
manquons pas d’offrir aussi notre prière et isolées pour leur offrir outre une visite une
notre temps à cette œuvre de miséricorde. boîte de friandises ou quelques fleurs. En
cette période de l'Avent, les bénévoles du
INTENTIONS DE PRIERES
Sourire de NOEL de l' Unité Pastorale
DU PAPE POUR DECEMBRE 2015
vous sollicitent pour financer cette œuvre.
Universelle :
CONFIRMATION DES JEUNES
Pour que nous puissions tous
La
Confirmation
est le sacrement qui
faire l’expérience de la miséricorde
déploie
la
puissance
du Baptême dans nos
de Dieu, qui ne se lasse jamais
vies. Un groupe destiné aux jeunes
de pardonner.
collégiens et lycéens du centre-ville
Pour l'évangélisation :
propose un parcours de préparation les
Pour que les familles,
dimanche 31/01, 06/03, 3/04 de 10h à
en particulier celles qui souffrent,
15h30 à la Dalbade. Prévoir un piquetrouvent dans la naissance de Jésus
nique. Retraite le 14-15-16/05 à Lourdes.
un signe de profonde espérance.
Inscriptions : 06 60 99 30 46.
CONCERT A ST SERNIN
C RE C HE V IV A N T E
CONCERT de NOËL
Une crèche vivante sera proposée le
VENDREDI 18 DECEMBRE à 20H
Samedi 19/12 à partir de 14h. A la fois,
par la MAÎTRISE DE TOULOUSE,
statique, place de la Trinité et itinérante
Direction : Mark OPSTAD
Orgue : Michel BOUVARD et ses élèves : dans les rues de Toulouse. Elle rappellera
le mystère de Noël. Vous pouvez vous
Jemima STEPHENSON
associer à cette action missionnaire en
et Makoto JAMES.
Au programme : Musique pour Noël et extraits participant à la chorale, en vous habillant
de la Messe Solennelle de JEAN LANGLAIS. en santon pour accompagner la marche ou
Participation aux frais conseillée : 5 €

par
vos
dons.
Contact :
crechevivantetoulouse@gmail.com
CALENDRIER

Di. 6/12 :
15h : St Hilaire : Concert de Noël.
Ma. 8/12 : Immaculée Conception
Ouverture de l’Année Sainte,
Jubilé de la Miséricorde.
10h : salle paroissiale : réunion de doyenné
19h30 : salle NDT, Aumônerie des lycéens .
Me. 9/12 :
15h : Réunion MCR au presbytère
Di. 13/12 :
16h30 : Cathédrale : Ouverture de la Porte
Sainte.
Ma. 15/12 :
18h : Basilique : Célébration de l’Avent avec le
Catéchisme
Me. 16/12 :
14h30 : Réunion du groupe biblique
à la salle paroissiale ou presbytère
Je. 17/12 :
10h-16h : Réunion des Doyens.
Ve. 18/12 :
19h : lieu à préciser. Prépa JMJ.
BAPTEMES

St Sernin :
Le 5/12 : Faustine Colle
Le 13/12 : Alexandre Benquet
Le 22/12 : Georges Jougla
Le 27/12 : Jules Létinier
St Hilaire :
Le 20/12 : Louis Roques
MARIAGE

St Sernin :
Le 5/12 : Damien Bador et Ségolène de Bazin
de Bezons
MESSES EN SEMAINE

Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 en forme extraordinaire.
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

