LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre de l'Exode (Ex 32, 7-11.13-14)
Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit : « Va, descends, ton
peuple s'est perverti, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis
longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit ! (…)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (1Tm 1, 12-17)
Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force, Jésus Christ notre
Seigneur, car il m'a fait confiance en me chargeant du ministère, moi qui autrefois ne
savais que blasphémer, persécuter, insulter. Mais le Christ m'a pardonné : ce que je
faisais, c'était par ignorance, car je n'avais pas la foi ; mais la grâce de notre Seigneur a été
encore plus forte, avec la foi et l'amour dans le Christ Jésus. Voici une parole sûre, et qui
mérite d'être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver
les pécheurs ; et moi le premier, je suis pécheur, mais si le Christ Jésus m'a pardonné,
c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifesterait ; je devais être
le premier exemple de ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Honneur et gloire
au roi des siècles, au Dieu unique, invisible et immortel, pour les siècles des siècles.
Amen.
Évangile de Jésus Christ selon saint saint Luc (Lc 15, 1-32) (brève : 1-10)
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les
scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange
avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l'un de vous a cent brebis et en perd
une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher
celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la
prend sur ses épaules, et, de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins ; il leur dit :
'Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !' Je vous le
dis : C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit,
plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou
encore, si une femme a dix pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une
lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle
l'a retrouvée, elle réunit ses amies et ses voisines et leur dit : 'Réjouissez-vous avec moi,
car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue !' De même, je vous le dis : Il y a de la
joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »
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Une permanence au presbytère 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 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)

Chapelet : Tous les mercredis à 16h30 à Notre-Dame du Taur
CONFESSIONS et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h.
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24ème Dimanche du Temps Ordinaire, C.
La prière est la lumière de l'âme

"Le bien suprême, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu. Elle est communication
avec Dieu et union avec lui. De même que les yeux du corps sont éclairés quand ils
voient la lumière, ainsi l'âme tendue vers Dieu est illuminée par son inexprimable
lumière. La prière n'est donc pas l'effet d'une attitude extérieure, mais elle vient du coeur.
Elle ne se limite pas à des heures ou à des moments déterminés, mais elle déploie son
activité sans relâche, nuit et jour. En effet, il ne convient pas seulement que la pensée se
porte rapidement vers Dieu lorsqu'elle s'applique à la prière; il faut aussi, même
lorsqu'elle est absorbée par d'autres occupations - comme le soin des pauvres ou d'autres
soucis de bienfaisance -, y mêler le désir et le souvenir de Dieu, afin que tout demeure
comme une nourriture très savoureuse, assaisonnée par l'amour de Dieu, à offrir au
Seigneur de l'univers. Et nous pouvons en retirer un grand avantage, tout au long de
notre vie, si nous y consacrons une bonne part de notre temps. La prière est la lumière de
l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes.
Par elle, l'âme s'élève vers le ciel, et embrasse Dieu dans une étreinte inexprimable;
assoiffée du lait divin, comme un nourrisson, elle crie avec larmes vers sa mère. Elle
exprime ses volontés profondes et elle reçoit des présents qui dépassent toute la nature
visible. Car la prière se présente comme une puissante ambassadrice, elle réjouit, elle
apaise l'âme.
Lorsque je parle de prière, ne t'imagine pas qu'il s'agisse de paroles. Elle est un élan vers
Dieu, un amour indicible qui ne vient pas des hommes et dont l'Apôtre parle ainsi: Nous
ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intervient pour nous par des
cris inexprimables. Une telle prière, si Dieu en fait la grâce à quelqu'un, est pour lui une
richesse inaliénable, un aliment céleste qui rassasie l'âme. Celui qui l'a goûté est saisi pour
le Seigneur d'un désir éternel, comme d'un feu dévorant qui embrase son coeur. Lorsque
tu la pratiques dans sa pureté originelle, orne ta maison de douceur et d'humilité,
illumine-la par la justice; orne-la de bonnes actions comme d'un revêtement précieux;
décore ta maison, au lieu de pierres de taille et de mosaïques, par la foi et la patience. Audessus de tout cela, place la prière au sommet de l'édifice pour porter ta maison à son
achèvement. Ainsi tu te prépareras pour le Seigneur comme une demeure parfaite. Tu
pourras l'y accueillir comme dans un palais royal et resplendissant, toi qui, par la grâce, le
possèdes déjà dans le temple de ton âme."

Saint Jean Chrysostome : Homélie du Ve siècle

UN TRESOR DE LA FOI
Sois propice, ô divin Pédagogue,
à tes petits enfants,
ô Père, guide d'Israël,
Père et Fils tout à la fois,
Seigneur.
Donne-nous qu'en suivant tes préceptes,
nous atteignions la ressemblance de l'Image,
et que, selon nos forces,
nous éprouvions la bonté de Dieu,
et non point la vindicte du Juge.
Accorde-nous de vivre tous dans ta paix,
de passer en ta cité,
de traverser avec calme les eaux du péché,
paisiblement portés par le Saint-Esprit,
ta Sagesse ineffable.
Donne-nous de te chanter
un cantique d'action de grâces,
nuit et jour, et jusqu'au dernier jour.
Reçois notre louange,
ô seul Père et Fils, ô Fils et Père,
Fils, notre Pédagogue et Maître,
avec le Saint-Esprit.
Tout est à l'Unique,
en qui tout est, par qui tout est un,
par qui est l'éternité,
dont nous sommes tous membres ;
à lui la gloire dans les siècles !
Tout est au Dieu bon,
tout au Dieu beau,
tout au Dieu sage,
tout au Dieu juste.
A lui la gloire et maintenant
et dans les siècles des siècles !
Amen.
Clément d'Alexandrie (v.150-v.215)

RENTREE DU CATECHISME
La Paroisse propose aux enfants scolarisés
du CP au CM2 de découvrir, de célébrer
et d’apprendre à vivre selon la foi
chrétienne. Une préparation spéciale au
Baptême et à l’Eucharistie sera proposée.
Les parents seront associés de diverses
manières à la démarche de leurs enfants.
(Pour les enfants scolarisés dans
l’Enseignement Catholique, se renseigner
d’abord auprès de l’Etablissement.)

SALLES PAROISSIALES ST-SERNIN
Les mardis de 17h45 à 19h
1ERE MESSE DES FAMILLES
Dimanche 06/10 à 11h30
A Notre-Dame du Taur
A D O RA TIO N P E RP E T U E LL E
Pour présenter dans une prière incessante,
de jour et de nuit, les intentions de notre
temps et pour soutenir la vie et la mission
de l'Eglise, notre doyenné vous invite à
prendre votre place à l'adoration
perpétuelle du St Sacrement,
à l'église St Jérôme.
Renseignements et inscriptions:
Marie Godron 07.71.03.53.09

DES DATES A RETENIR
29/11: St Saturnin
12/10: Sortie du Catéchisme à Lourdes
9-15/03 : Pèlerinage des jeunes à St
Jacques de Compostelle
20/04: ST JOUR DE PAQUES
23-24/05:
Baptêmes
et
1ères
communions de l'Im. C° à St-Hilaire
31/05-1er/06:
Baptêmes,
1eres
communions et Professions de foi du
Catéchisme et de SMN à NDT.
8/06: Pentecôte
16-21/06: Pèlerinage paroissial à
Ravenne, Padoue et Venise.
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The Holy Mass in English will be
celebrated every Sunday from
15th September at 10h.
S T -H I LA IR E
A compter du 15/09, messe à 10h.
Le 22/09, messe de rentrée
suivie du verre de l'amitié.
BAPTEME , COMMUNION
CONFIRMATION DES
ADULTES
« Je suis le pain de Vie,
qui vient à moi n’aura jamais faim,
qui croit en moi n’aura jamais soif ! »
dit le Seigneur (Jn 6,34).
Apprendre à vivre du Seigneur : être
baptisé, confirmé, faire sa 1ère communion
est POSSIBLE A TOUT AGE. Un
parcours d’initiation et de découverte de la
Foi est proposé. Des groupes accueillent et
accompagnent ceux qui le demandent.
Adressez-vous aux prêtres.

LE DENIER DE L’EGLISE
Pour l’accomplissement de la Mission
qu’elle a reçue du Christ, l’Eglise
s’appuie sur les contributions humaines,
matérielles et financières de chacun.
Chaque
don
compte,
chaque
contribution est nécessaire. Pour que
chacun puisse recevoir le témoignage
de l’Eglise, donner au denier de l’Eglise
est indispensable. Merci de permettre la
vie de votre Eglise !
C A LE N D R IE R
Sa. 14-Di. 15/09: Journées du

Patrimoine: des visites de la
Basilique sont proposées. Libre
accès aux cryptes.
Ma. 17/09:

19h15: Presbytère: repas et réunion de
l'EAP.
Je. 19/09:
15h30: St Hilaire: Messe de rentrée de
l'Immaculée Conception
Sa. 21/09:
13h-18h: NDT: Anniversaire de
l'ordination du P. Marie-Antoine.
Prière du rosaire et adoration
eucharistique.
Ma. 24/09:
19h: Presbytère : réunion des
catéchistes.
20h30: Salle St Tarcisius: Réunion de
l'équipe de préparation au mariage.
Me. 25/09:
10h: Presbytère: Réunion des prêtres
du doyenné.
20h: Salle Paroissiale: Conférence de
Mme Pellistrandi sur les Psaumes avec
SILOË
Ve. 27/09:
11h: Lyc. SMSSN: Messe de rentrée.
BAPTEMES
St-Sernin :
15/09: Pierre Murgier
21/09: Lucas Paolino Kervella
Thomas et Clément Douriez
St-Hilaire:
22/09: Lancelot Rosey
NDT:
15/09:
Aurélien Beriot
Swan Carini-Déjar
Sandra Rozario
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.
Saint-Hilaire :
Mercredi : 18h ; Vendredi 11h.

