UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
________________________________________
Dimanche 4 septembre 2016
23ème Dimanche du Temps Ordinaire, (C)
Les Chantiers de l’année.
Chantiers, au propre et au figuré. Cette année, verra le lancement de plusieurs chantiers touchant la
Basilique et ND du Taur : le relevage de l’Orgue de
St-Sernin la rénovation de la Place et la restauration
du Massif occidental de la Basilique et de l’église
ND Taur. Pas moins ! Nous nous réjouissons de ces
projets portés par la Municipalité et nous remercions les édiles de prendre ce soin du patrimoine.
Cela entrainera néanmoins quelques désagréments
pendant quelques temps : l’orgue sera muet pendant
relevage et, probablement, pendant une partie des
travaux de restauration. Ces travaux de restauration intérieurs et extérieurs sont très nécessaires et
s’étaleront sur plusieurs années. Le projet municipal
d’une place valorisant – enfin – la Basilique engage
notre communauté paroissiale à se mettre elle-aussi en chantier pour mettre en valeur ce qu’elle a de
meilleur. Une paroisse est une communauté de foi.
Pour mieux répondre aux exigences de l’annonce
de l’Evangile et de la formation des baptisés, nous
proposons une rencontre hebdomadaire, les mardis
à 18h à la salle paroissiale. Ph. Foro introduira à un
Voyage dans la Bible. Ces rencontres sont ouvertes
à tous, sans inscription, sans engagement. Chaque
séance sera autonome et présentera un des grands
textes de la Bible. Un autre parcours, mensuel, les
samedis matin, reprendra les Grandes Dates de
l’Histoire de l’Église. Pour les tout-petits (de 4 à 7
ans), un Eveil à la Foi sera mis en place les samedis
matin tous les 15 jours. Les parents pourront accompagner les enfants. L’Aumônerie St-Sernin, stimulée par les JMJ, fait aussi de nombreuses nouvelles
propositions à tous les Lycéens. Une paroisse est une
communauté d’espérance. Les jeunes couples engagés dans le mariage ont besoin d’appui pour enraciner leur vie conjugale dans la vérité du dialogue et
la construction d’un projet de vie. Des équipes Tandem qui réunissent quelques jeunes couples avec un
couple expérimenté seront proposées. La liturgie est
le lieu privilégié d’expression de cette espérance et
nous avons besoin de mettre tout en œuvre pour
qu’elle manifeste simplement et sereinement la foi
qui nous anime. Cela va de L’Entretien de l’église à
l’Animation liturgique. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues. Un Pèlerinage sur les pas de
St-Paul nous fera découvrir les hauts lieux parcourus par l’Apôtre des Nations en Grèce (1-8/04/17 ;
préinscription au presbytère). Une paroisse est une
communauté de charité. « La mesure de l’amour est
d’aimer sans mesure ! » Bien des personnes sont empêchées de venir à la messe faute d’une aide modeste.
Le Service Evangélique des Malades recensera et
souhaite accompagner les personnes qui le désirent.
Porter quelqu’un en voiture ou simplement lui donner le bras pour le soutenir sont les petits gestes qui
font beaucoup de bien. Toute aide sera bienvenue.

Pour lutter contre l’isolement, un Repas paroissial
de Noël sera organisé. Voilà donc quelques uns des
chantiers où chacun est invité à prendre sa part.
Bonne rentrée à chacun!
P. Vincent Gallois,
Curé de St-Sernin.
TRÉSOR DE LA FOI
Jésus est ma vie
La Parole à dire
La Vérité à faire connaître.
Le chemin à parcourir.
La lumière à diffuser.
La Vie à vivre.
L’Amour à aimer.
La joie à répandre.
Le sacrifice à offrir.
La Paix à donner.
Le Pain de Vie à manger.
L’affamé à nourrir.
L’assoiffé à rassasier.
L’être nu à vêtir ;
Le sans-abri à loger.
Le malade à guérir.
L’isolé à aimer.
L’indésirable à accueillir.
Le lépreux pour laver ses plaies
Le mendiant pour lui sourire.
L’ivrogne à écouter.
Le malade mental à protéger.
Le tout-petit à embrasser.
L’aveugle à guider.
Le muet pour parler à sa place.
L’estropié pour marcher avec lui.
Le drogué à secourir.
La prostituée à sortir du danger
et à secourir.
Le prisonnier à visiter.
Le vieillard à servir.
Pour moi : Jésus est mon Dieu.
Jésus est mon époux.
Jésus est ma vie.
Jésus est mon seul amour.
Jésus m’est indispensable.
Jésus est mon tout.
Mère Térésa de Calcutta,
canonisée ce dimanche 4 sept. 2016
SECURITÉ
Depuis plus d’un an, le Préfet de Toulouse a décidé d’affecter à la Basilique St-Sernin une garde à
l’entrée de l’église pour les offices de semaine, dimanches et fêtes. Cette présence dans le cadre du
dispositif Sentinelle/Vigipirate est de nature à assurer la tranquillité du culte. Régulièrement, M. le
Curé est en contact avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique 31 pour l’ajustement de
ce dispositif. Merci à tous ceux qui assurent ainsi
notre sécurité.
AUMÔNERIE DES LYCÉENS
L’ Aumônerie St-Sernin
s’adresse à tous les lycéens qui le souhaitent (lycées
publics ou catholiques, du centre ville ou d’ailleurs)
6/09 - 20h30, 12 rue du Sénéchal > Réunion pour
les parents

13/09 - 19h à 21h30, 12 rue du Sénéchal > Rentrée
de l’aumônerie
24/09 - 14h à 21h (lieu à préciser) > Journée d’intégration
27/09- 18h30 à 21h30 à Notre-Dame du Taur
> M.A.M. (Messe - Adoration - Mc Do)
Contact : facebook.com/AumonerieSaintSernin/
PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
Le 8ème Pèlerinage des Mères de Famille aura lieu les
24 et 25 Septembre 2016.
Nouveau parcours autour de Dourgne, accueil par
les Bénédictines de Ste Scholastique.
Contact : 06 72 71 20 32 / www.peledesmeres31.fr
INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE POUR SEPTEMBRE
Universelle :
Pour une société plus humaine :
Pour que chacun contribue au bien commun et à
la construction d’une société qui mette la personne
humaine au centre.
Pour l’évangélisation :
Mission d’évangélisation des chrétiens :
Pour que les chrétiens, en participant aux
sacrements et en méditant l’Ecriture,
soient toujours plus conscients de leur mission
d’évangélisation.
JUBILÉ DES CATECHÈTES
Dimanche 25 /09, à 14h à la Cathédrale St-Etienne
sont invités les prêtres, les catéchistes et les parents
qui encadrent les enfants, depuis l’éveil à la foi
jusqu’aux plus grands.... ainsi que toute personne
chargée de l’annonce de la foi (aux enfants, jeunes,
adultes) pour ensemble, entendre, contempler, accueillir et célébrer le mystère de la Miséricorde de
Dieu. Démarche jubilaire, catéchèse, témoignages,
carrefours, confession. A 16h30, Eucharistie.
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 17 et 18 septembre, les Journées Européennes
du Patrimoine sont l’occasion pour la Basilique de
faire découvrir les trésors qu’elle recèle.
Présentation et audition d’orgue :
Sa. et Di. 12h30 et 16h30.
Présentation de la Basilique et accès aux tribunes (par les bénévoles des Visites spirituelles):
Sa : 9h30 à 12h30/13h30 à 16h30/17h30 à 18h30
Di. : 11h30 à 12h30/ 13h30 à 16h30 /17h30 à 18h30
CALENDRIER
6/09 - 17h45 : Basilique > rentrée du Catéchisme.
12/09 > M. le Curé participe à Montpellier, à une
réunion régionale de l’Association des Recteurs de
Sanctuaire.
20/09 - 10h : Salle paroissiale, Doyenné.
22/09 -19h : NDT > Réunion des services.
24/09 - 11h : NDT >Messe en occitan.
25/09 - 10h : St Hilaire > Messe de rentrée suivie du
verre de l’amitié.
28/09 - 9h : Radio Présence > M. le Curé participe à
une émission sur la Diaconie de la Beauté.
BAPTÊMES
Saint Sernin :
24/09 : Eva Boissières
25/09 : Juliette KamsengDaniel Reilhes

2/10 : Ninon Pélissou
Mila Bonnamy

MARIAGES
St-Sernin :
24/09 : Maxime Coisne et Albane Holscher
2/10 : Julien Perdriel et Ludivine Mercier
OBSÈQUES
DE JUILLET ET AOÛT

St-Sernin :
David Rozario, 57 ans,
Martine Debierre, 58 ans
Alain Lusiaux, 71 ans
Jean Raymond de Bercégol, 92 ans.
Gérard Faissat, 84 ans
Noël Albouze, 72 ans.
Lucas Bontemps-Négy, 1 jour.
Marie Dalous, 90 ans.
Michel Lenique, 22 ans.
Françoise Chevallier, 90 ans.
St-Hilaire :
Georgette Bailhé, 92 ans.
(à Montauban : Yvonne Alquier)
Cecile Dupont, 68 ans
Yvette Goulounes, 88ans
Notre-Dame du Taur :
Patrick Donovan, 54 ans.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 14, 25-33)
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route
avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un
vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à
sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui
qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite
ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre
vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par
s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi
aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le
verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme
qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre contre
un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir
s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui
marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut
pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin,
une délégation pour demander les conditions de
paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce
pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon
disciple. »
PRESBYTÈRE
13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au samedi 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) : 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 / St-Sernin : Dimanche : 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque)

www.basilique-saint-sernin.fr

