BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX

Dimanche 9 septembre 2018
temps ordinaire

23 ème dimanche du
RENTRER

La rentrée des classes donne son nom à
cette période de septembre même quand on
ne va plus à l’école.
Rentrer parce que nous étions, pour certains
d’entre nous, sortis et partis en vacances ou
en voyage. Rentrer parce que nous n’avions
plus la tête aux choses ordinaires de l’année
mais à d’autres projets. Rentrer a aussi une
valeur spirituelle. Marie était chez elle
lorsque l’ange Gabriel la visita et lui
annonça la Bonne Nouvelle de
l’Incarnation.
Rentrer nous invite donc à revenir chez
nous dans nos lieux habituels et
spécialement dans notre paroisse mais aussi
à mettre en ordre nos activités, à projeter et
à construire notre année. Rentrer nous
invite aussi à une aventure spirituelle, à
accueillir chez nous l’appel du Seigneur.
Cette année, nous vous proposons de vivre
chez vous une dimension essentielle de la
vie chrétienne. « Les fraternités de quartier
» sont à vivre à domicile. Elles sont à créer
par vous, avec des chrétiens de votre
quartier. Il s’agit tout simplement de vivre
régulièrement (tous les 15 jours ou tous les
mois) un moment fraternel et spirituel de
prière, de partage biblique ou de réflexion
chrétienne (au choix du groupe que vous
aurez constitué). Ces fraternités de quartier
doivent être le lieu où l’on fait l’expérience
de la promesse du Christ : « Quand deux ou
trois sont réunis en mon nom, je suis là au
milieu d’eux. » (Mt 18,20)
Ces fraternités de quartier ne remplacent ni
la messe dominicale, ni la prière
personnelle. Elles ne remplacent pas les
services accomplis dans la Cité ou dans l’
Église. Elles rassemblent des hommes et des
femmes qui veulent regarder ensemble le
Christ pour écouter l’ Évangile et en vivre.
Elles sont aussi un lieu où l’on peut inviter
un ami ou un voisin qui cherche Dieu, qui
désire que l’on prie pour lui en lui disant : «
Venez et voyez. » (Jn 1, 39)
Faites-nous savoir la fraternité que vous
voulez créer ou votre désir d’en rejoindre
une près de chez vous pour que nous
puissions favoriser les rencontres.
Bonne rentrée !
Abbé Vincent Gallois.

TRÉSOR DE LA FOI

Ô Seigneur,
ouvre nos yeux,
que nous te reconnaissions
dans nos frères et sœurs.
Seigneur, ouvre nos oreilles,
que nous entendions les appels de ceux
qui ont faim, de ceux qui ont froid,
de ceux qui ont peur et que l'on opprime.

Ô Seigneur,
ouvre nos cœurs,
que nous nous aimions les uns les autres
comme tu nous aimes.
Renouvelle en nous ton Esprit,
Seigneur, rends-nous libres et unis.
Amen

PRIÈRE DE S AINTE TERESA DE C ALCUTTA (1910-1997)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE SEPTEMBRE 2018
LES JEUNES D’AFRIQUE

Pour que les jeunes du continent africain aient accès à
l’éducation et au travail dans leur propre pays.

CALENDRIER PAROISSIAL

09/09, 10h30 > SAINT- SERNIN : Messe de rentrée. Forum et

verre de l'amitié
13/09, 20h30 > SALLE PAROISSIALE : Équipe liturgie
11/09, 18h > SAINT- SERNIN : Célébration de rentrée du
catéchisme
11/09, 18h > SALLE PAROISSIALE : Voyage au centre dela Bible,
Ph. Foro.
11/09, 18h > AUMÔNERIE DU SÉNÉCHAL : Lancement de
l'aumônerie des lycéens
13/09, 20h > PRESBYTÈRE : liturgie
19/09, 10h > salle paroissiale : Réunion de doyenné
20/09, 14h > SAINT- HILAIRE: messe de rentrée de l'Immac.
Conc°
20/09, 19h > SAINT- HILAIRE : apéro dinatoire et réunion des
bénévoles
21/09, 13h -18h > NOTRE- DAME DU TAUR : APMA
26/09, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique
07/10, 10h > SAINT- HILAIRE : messe de rentrée

DATES À NOTER POUR
2018-2019

09/09 : Messe de rentrée de l’Unité Pastorale à Saint-Sernin
07/10 : Messe de rentrée à Saint-Hilaire
07/10 : Messe de rentrée à N.-D. du Taur
11/11 : Messe pour la Paix (Centenaire de l’Armistice)
17/11 : Sortie des bénévoles
29/11 : Saint-Saturnin
02/12 : Entrées en catéchuménat
06/01 : Épiphanie-Fête des Peuples à la Basilique
24/02-1/03 : Pèlerinage à Rome
24/02-3/03 : Pèlerinage à Taizé pour les Lycéens
06/03 : Cendres, entrée en Carême

07/03 : Inauguration du Chemin de Croix 2019
20/04 : Vigile de Pâques, baptêmes d’adultes
21/04 : Pâques, Résurrection du Seigneur
29/05 -1/06 : Pèlerinage à Barcelone pour les Jeunes
01/06 : 1ères Communions (Paroisse et SMN)
08/06 : Vigile de Pentecôte
09/06 : Pentecôte, fête paroissiale
16/06 : 1ères Communions de l’Im. Conc° (Saint-Hilaire)
( 23/06 : 1ères Communions de l’Im. Conc° (Saint-Hilaire))
29/06 : Profession de Foi de SMN
30/06 : Confirmation en doyenné à Saint-Sernin

CONCERTS SPIRITUELS

Ve. 21/12/2018 : Concert de Noël avec la Maitrise du

Conservatoire

Di. 21/04/2019 : Concert de Pâques
Di. 9/06/2019 : Concert de Pentecôte
Je. 15/08/2019 : Concert de l’Assomption

PÈRE JEAN-LUC ABADIE

Le Père Jean-Luc est originaire de Lannemezan. Il a
été ordonné en 1986 prêtre pour le diocèse de
Nanterre.
Il a exercé divers ministères paroissiaux dont celui de
Vicaire à Saint-Saturnin d’Antony (!) et celui de Curé à
Issy-les-Moulineaux, à Meudon, à Vaucresson et à
Marne-la-Coquette. Il a été responsable au diocèse de
Nanterre de la Pastorale liturgique et sacramentelle.
Depuis 2010, il était Chapelain au Sanctuaire N-D de
Lourdes et en même temps Curé dans ce diocèse. Sur
notre Unité Pastorale, il accompagnera notamment
l’éveil à la foi et le catéchisme.
Bienvenue à lui et bon ministère parmi nous !

FLEURIR EN LITURGIE

A la rentrée, songez-vous à intégrer dans votre
planning du temps pour servir Dieu ?
Il existe à la basilique un service qui allie créativité,
louange, prière, fraternité, et fleurs à la liturgie. C'est
le service Fleurir en Liturgie. Ces mots vous parlent ?
Alors, nous serons ravies de vous accueillir dans
l'équipe.
Nous nous retrouvons tous les samedis à 9h30 pour
fleurir.
Réunion de rentrée prévue le 08/09 à 14h30 à la salle
paroissiale.
Présentes à la messe de rentrée du 09/09 à 10h30.
Contact > fleurir-en-liturgie@basilique-saint-sernin.fr

RENTRÉE ST-HILAIRE

Pour présenter aux bénévoles la mission d’Eric
Chiaradia qui rejoint l’EAP au titre de la Paroisse STHILAIRE et pour préparer la messe de rentrée :
réunion le 20/09 à 19h à la SALLE PAROISSIALE DE SAINTHILAIRE (apéritif dinatoire suivi de la réunion).
Tous ceux qui se sentent concernés par la vie de
SAINT-HILAIRE seront les bienvenus.
Messe de rentrée le 7/10 à 10h

OBSÈQUES
À S AINT-S ERNIN

5/09 : Andrée DUHORNAY, 88ans

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN
16/09 : Antoine BELARGE MONNE & Cléo MONTERDEZ

MONNE
21/10 : Naomi, Andrea DIMITROV

MARIAGES
À S AINT-S ERNIN

15/09 : Alexis JULIA & Marta LECLERCQ
28/09 : Alexandre MIALET & Claudia BOURGEOIS
29/09 : Brice MOURGUES & Withelyne RIGUEUR
27/10 : Aymeric GOUGNAUD DELAUNAY & Adèle BESSE
À NOTRE-D AME DU TAUR

22/09 : Stéphane GNAMIA & Sandrine PREVOT

VOYAGE AU CENTRE DE LA BIBLE

" Vivante est la Parole de Dieu "

Par Philippe Foro, diacre
Formation biblique pour les adultes. A travers un
choix de textes un parcours pour apprendre à
savourer les Écritures.
Le mardi de 18h à 19h, sauf vacances scolaires
SALLE PAROISSSIALE.

VISITES SPIRITUELLES
DE LA BASILIQUE

L’équipe des visites spirituelles recherche des
personnes désireuses de faire connaitre la
basilique
aux nombreux visiteurs (plus de 800 000 entrées
selon les compteurs installés par la Mairie).
Une formation sera proposée sur 3 samedis
après-midi.
Contact: visites@basilique-saint-sernin.fr
ballandj@gmail.com

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(Mc 7, 31-37)
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ;
passant par Sidon, il prit la direction de la mer de
Galilée et alla en plein territoire de la Décapole.
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de
la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la
main sur lui.
Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les
doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui
toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il
soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : «
Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se
délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur
ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il
leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le
proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient :
« Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les
sourds et parler les muets. »

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
B ASILIQUE SAINT-S ERNIN : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
NOTRE-D AME- 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-S ERNIN : du lundi au samedi 9h00 > Messe
NOTRE-D AME- DU TAUR :
• lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
• mardi 19h > Adoration
• le 1 er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
• mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet
CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE
NOTRE-D AME- DU-TAUR : du mardi au vendredi, de 16h à 18h
SAINT-S ERNIN : 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

