LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre d'Isaïe, Is 11, 1-10
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains, Rm 15, 4-9
Frères, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin
que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne
l'Écriture. Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre
vous selon l'esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous
rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les
uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez
païens. Si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, c'est en raison de la fidélité de Dieu,
pour garantir les promesses faites à nos pères ; mais, je vous le déclare, c'est en raison de
la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui rendre gloire ; comme le dit
l'Écriture : Je te louerai parmi les nations, je chanterai ton nom.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 3, 1-12
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée :
« Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que
désignait la parole transmise par le prophète Isaïe : À travers le désert, une voix crie :
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Jean portait un vêtement de poils de
chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de
miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui,
et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant
des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit : «
Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un
fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-mêmes : 'Nous avons
Abraham pour père' ; car, je vous le dis : avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir
des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne
produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau,
pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi,
et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et
dans le feu ; il tient la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire à battre le blé, et
il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne
s'éteint pas. »

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
8 Décembre 2013

2e Dimanche de l'Avent, A

« L'art contemporain et la foi : un dialogue difficile ? »
4ème colloque de l'Observatoire Foi et Culture.
Entretien avec Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers.
Comment avez-vous choisi le thème ? La foi chrétienne prime dans les arts depuis ses
origines. Pas seulement dans les arts d'hier. Elle s'exprime aussi dans les arts
d'aujourd'hui. C'est là où, parfois, la question est polémique car certains estiment que les
expressions choisies pour dire la foi sont choquantes. Et aussi parce que les églises
continuent d'accueillir des expositions d'art contemporain. Ils estiment que le lieu où elles
sont exposées donne un crédit à des œuvres alors qu'elles n'ont pas, selon eux, d'intérêt
artistique. Nous avons souhaité prendre un peu de distance par rapport aux polémiques
d'il y a deux ans. Il y en aura toujours. Nous avons cherché des intervenants qui nous
aident à prendre un peu de hauteur et à creuser la réflexion pour resituer les liens entre
l'expression artistique et la foi chrétienne.Qui sont les intervenants du colloque 2013 ?
Les intervenants du matin vont nous aider à prendre cette hauteur : Philippe Malgouyres,
conservateur au Musée du Louvre, Philippe Sers, professeur d'art aux Bernardins, et
Jean-Luc Marion, de l'Académie française. L'après-midi donnera la parole à des praticiens
: des artistes qui parleront de la foi chrétienne, de l'Eglise et de la pratique de leur art :
Laurence Cossé, écrivain, Mathieu Lehanneur, designer, David Alan-Nihil, compositeur,
et Mgr Jean-Michel Di Falco, évêque de Gap et Embrun, qui connaît bien le milieu
artistique et qui a invité des artistes à venir s'exprimer dans des églises. Le Père Michel
Farin, s.j., cinéaste, portera un regard théologique sur le cinéma contemporain. L'art
sacré existe-t-il dans l'art contemporain ? Toute expression artistique peut dire
quelque chose du mystère et du sens de Dieu. Je ne sais pas ce qu'est « l'art sacré ». Je
ferais un parallèle avec ce qu'on appelle « le fait religieux ». C'est parce qu'on l'interprète
qu'un fait - qui peut être de la vie la plus banale ou triviale - peut être porteur de mystère
et révélateur de Dieu. Je situerais la dimension religieuse en amont et en aval. En amont,
c'est « la commande ». Il existe toute une tradition, qui demeure encore aujourd'hui, qui
vient des Eglises. C'est le cas du designer Mathieu Lehanneur : une commande lui a été
adressée pour refaire le chœur de l'église Saint-Hilaire à Melle, dans le diocèse de Poitiers.
L'artiste décline la vision religieuse commandée à travers son art. En aval, la dimension
religieuse est de l'ordre de l'interprétation. Une œuvre, même si elle n'est pas l'objet d'une
commande, peut être porteuse d'une dimension révélatrice de Dieu et du cœur de
l'homme. (sources: eglise.catholique.fr)

UN TRESOR DE LA FOI
Immaculée-Conception
Reine du ciel et de la terre
Refuge des pêcheurs
et Mère très aimante
à qui Dieu voulu confier
tout l'ordre de la Miséricorde,
me voici à tes pieds,
moi, pauvre pêcheur.
Je te supplie,
accepte mon être tout entier
comme ton bien et ta propriété;
agis en moi selon ta volonté,
en mon âme et mon corps,
en ma vie et ma mort et mon éternité.
Dispose avant tout de moi
comme tu le désires,
pour que se réalise enfin
ce qui est dit de toi:
''La femme écrasera la tête du serpent''
et aussi
''Toi seule vaincras les hérésies
dans le monde entier''.
Qu'en tes mains toutes pures,
si riches de miséricorde,
je devienne un instrument
de ton amour.
Ainsi s'étendra sans fin le Règne
du Coeur divin de Jésus.
Vraiment, ta seule présence
attire les grâces
qui convertissent et sanctifient
les âmes,
puisque la Grâce jaillit
du Coeur divin de Jésus sur nous tous,
en passant par tes mains maternelles.
Maximilien Kolbe

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 de 10h à 12h.
Les qualités demandées sont un bon
contact humain, et savoir utiliser
l'ordinateur (Word, courrier électronique).
Le service consiste à répondre au
téléphone, réaliser la feuille dominicale
chaque semaine, et faire diverses tâches de
secrétariat. Contacter le P. Vincent au 05
61 21 80 45: cure@basilique-saint-sernin.fr
SATURNIN, QUI ES-TU?
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 StRaymond 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.
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.
PAX CHRISTI
La Semaine de la Paix
du 9 au 15 décembre 2013
Le Dimanche de la Paix,
3ème dimanche de l’Avent,
le 15 décembre 2013

NOËL
Les messes de Noël seront célébrées :
le 24/12
St Hilaire : 19h30:
NDT : 20h30:
St Sernin : 23h30:
le 25/12
St Hilaire : 10h
St Sernin : 10h30 et 18h30
NDT : 11h30.
MOMENTS MUSICAUX
A N-D DU TAUR
POUR LE TEMPS DE L'AVENT

Entrée libre
A 17h, le samedi 14/12 :
Marco Paolacci
A 20h30, le samedi 21/12 :
Sylvie Perez, Archipels,
J. Suhubiette.
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
Une réunion des animateurs aura lieu cette
semaine. Ensuite, il y aura une réunion
d'information pour les parents et les jeunes.
Merci de laisser vos coordonnées au presbytère.
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

CONCERT DE NOËL
Basilique Saint Sernin
Vendredi 20/12 à 20h
Entrée libre
C A LE N D R IE R
Di. 8/12:
10h30: Basilique : accueil des
catéchumènes
12h: salle paroissiale: repas paroissial
en l'honneur de la Vierge Immaculée.
Me. 11/12 :
20h : Presbytère: Réunion des
animateurs du pélé St Jacques.
20h30 : Salle Paroissiale :
Catéchuménat
Je. 12/12:
14h30: Messe de l'Avent avec école
SMN
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.
14h30-17h30: NDT : évangélisation
avec l'Emmanuel.
Ma. 17/12 :
20h : Presbytère: : EAP
Me. 18/12 :
14:30 : Salle Paroissiale : Groupe
biblique
Ve. 20/12 :
20h : Basilique : Concert de Noël
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.

