UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 11 septembre 2016
24e Dimanche du Temps Ordinaire, (C)
Semaine de la Fraternité
Le « Conseil de la Fraternité », rédacteur de la « Charte
de la Fraternité » signée le 19 mars 2015 par les représentants des cultes présents en Haute-Garonne et par
le ministre de l’intérieur à la préfecture de Toulouse, a
décidé l’ organisation des « Nuits des Religions » pendant
la première quinzaine de septembre.
Toutes les églises et communautés croyantes ouvriront
successivement leurs portes dans un de leurs lieux de
culte ; ils accueilleront nos concitoyens pour favoriser
une meilleure connaissance des activités des différentes
communautés, notamment les activités cultuelles.
Catholiques – Musulmans – Bouddhistes – Juifs – Protestants (Protestants Évangéliques, Anglicans) sont partie prenante de l’ opération en prenant, chacun à tour
de rôle, une soirée dans un lieu de culte propre à sa religion. Ces rencontres pourraient être appelées « Nuits
des Religions ».
La première rencontre « Nuit Catholique » aura lieu le
12 Septembre de 20h00 à 22h30 en l’ église Saint-Aubin.
La préparation de cette première rencontre sera réalisée
en lien avec le service diocésain de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs (P.R.T.L.) et un groupe de paroissiens de Saint-Aubin. Il s’agit d’un accueil pour présenter notre lieu de culte (particularités de St-Aubin :
architecture, vitraux, charpente, chemin de croix de
Giscard, etc...) et non pas d’une soirée de prière ni de
cérémonie. La soirée se déroulera autour d’un accueil
personnel, environnement musical... et d’un buffet
pour la clôturer.
Lundi 12/09 - 20h-22h > St Aubin / Culte catholique.
Mardi 13/09 - 19h-22h > Église évangélique, 26, rue Sgt
Vigné / Culte protestant.
Mercredi 14/09 - 19h-22h > Espace du Judaïsme, 2 place
Riquet / Culte israélite.
Dimanche 18/09 -18h-21h > Mosq. Al-Mouminine, 16
rue Mardan, Muret / Culte musulman.
Lundi 19/09 - 19h-21h > ND de l’Assomption, 31rue
Clausade / Culte anglican.
Mardi 20/09 - 19h-21h : Église St Nicolas le Thaumaturge, 302, Av. de Gdr-Bretagne / Culte orthodoxe.
Mercredi 21/09 - 18-22h : Salle Barcelone, 22 allée de
Barcelone / Culte bouddhiste.

TRÉSOR DE LA FOI
Ne désespérez pas !
Ne désespérez pas,
gardez-vous du désespoir.
Je le répéterai mille fois :
si vous péchez tous les jours,
faites pénitence tous les jours...
Oui, tu seras sauvé !
Parce que le Seigneur a pour
les hommes une grande Bonté.
Mon espoir n’ est pas fondé sur ta pénitence.
Ta pénitence ne peut effacer tes crimes,
mais bien la Clémence de Dieu
qui s’y joint aussitôt,
qui n’a pas de mesure,
qu’aucune parole ne peut expliquer.
Ta malice est celle d’un homme,
elle est bornée,
la Miséricorde qui pardonne est celle de Dieu,
Elle n’a pas de bornes,
Elle est infinie.
La malice de l’homme est à la bonté de Dieu ce qu’une
étincelle tombant dans l’ Océan est à l’ Océan.
Non, moins encore.
L’ Océan a des rives,
la Bonté de Dieu n’en a aucune.
Amen.
St Jean Chrysostome (345-407),
fêté le 13 sept.
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/
VOYAGE AU CENTRE
DE LA BIBLE
Ouvert à tous ceux qui veulent découvrir la Bible et la
foi chrétienne. Ph. Foro, diacre, nous rendra familier
avec un texte de la Bible. A partir de ce texte, il présentera un aspect de la foi de l’Église.
Tous les mardis (sauf vacances scolaires) de 18hà 19h,
à la salle paroissiale 5 rue des Cuves Saint-Sernin,
1ères rencontres : 13/09, 20/09, 27/09, 4/10…
ÉVEIL A LA FOI
Pour les plus petits (4-7 ans), l’Eveil à la Foi (EAF)
est proposé tous les 15 jours Avec les parents, s’ils le
souhaitent, les enfants feront leurs premiers pas dans
la connaissance de Jésus. L’expérience montre que c’ est
bien avec un cœur d’enfant que l’on comprend l’Evangile !
Un samedi matin sur deux, de 10h30 à 12h à la salle
paroissiale, 5 rue des Cuves Saint-Sernin
1ères rencontres : 17/09 ; 1/10 ; 15/10

BAPTÊME D’ ADULTES
Il est possible d’être baptisé à tout à âge, de même que
l’on peut être préparé à la Confirmation et à la Communion. Faites-le savoir autour de vous. Les candidats seront accompagnés par une équipe vers ces sacrements de la vie chrétienne. Signaler la demande à
l’un des prêtres de la paroisse ou envoyer un message à
cure@basilique-saint-sernin.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 CATÉCHÈTES
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
CATHÉDRALE ST-ÉTIENNE
Jean-Marie Mazas, sacristain de la Cathédrale SaintEtienne, a été retrouvé le 5/9, sans vie à son domicile,
près de la Cathédrale où il s’est donné la mort. En congés
depuis le 15 août, Jean-Marie Mazas devait reprendre
son travail mi-septembre. Nous sommes bouleversés
par ce drame. Jean-Marie Mazas était un sacristain dévoué, très apprécié des catholiques de la Cathédrale et
de tous ceux qui ont travaillé avec lui. Monseigneur Le
Gall a célébré une messe à son intention le vendredi 9/9
à la Cathédrale Saint-Etienne de Toulouse.
Prions pour lui et pour toute la Communauté de la Cathédrale.
CALENDRIER
12/09 : M. le Curé participe à Montpellier, à une réunion régionale de l’Association des Recteurs de Sanctuaire.
12/09 - 14h30 > Presbytère : Réunion du S.E.M. (Service Évangélique des Malades).
13/09 - 18h > Salle paroissiale : Voyage au centre de la
Bible
15/09 - 20h30 > St Hilaire : réunion des services.
17/09 - 10h30 > Salle paroissiale : Éveil à la Foi (4-7ans)
20/09 - 10h > Salle paroissiale : Réunion de Doyenné.
21/09 - 14h30 > Salle paroissiale : Groupe Biblique.

22/09 -19h > ND du Taur : Réunion des services.
24/09 -11h > ND du Taur : 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.
ADORATION
Le mois de septembre est l’occasion de nouveaux engagements et de toutes façons de changements. Une réunion d’information et d’inscription se tiendra le mercredi 12 octobre, à l’église Saint Jérôme, de 20h30-22h.
Un exposé sur l’adoration sera fait par le Père Lizier. Des
témoignages suivront et enfin un verre de l’amitié clôturera cette soirée. Tout le monde est invité, adorateurs et
non adorateurs.
BAPTÊMES
Saint Sernin :
24/09 : Eva Boissières
25/09 : Juliette Kamseng,
Daniel Reilhes
2/10 : Ninon Pélissou
Mila Bonnamy

MARIAGES
Saint-Sernin :
24/09 : Maxime Coisne et
Albane Holscher
2/10 : Julien Perdriel et
Ludivine Mercier

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 5, 1-10), lecture brève
En ce temps-là, 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 qu’il
en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le
désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à
ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend
sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘ 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 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et
qu’elle 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 rassemble ses
amies et ses voisines pour leur dire : ‘ Réjouissez-vous
avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais
perdue ! ’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les
anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »

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

