LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Isaïe, Is 50, 5-9a
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis
pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les
outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas
confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ?
Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi
! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ?

Lecture de la lettre de saint Jacques, Jc 2, 14-18
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa
foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de
quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au
chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il
? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va
dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi,
c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 8, 27-35
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de
Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui
suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des
prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler
de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et
que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à
part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il
interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de
Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si
quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il
me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de
moi et de l’Évangile la sauvera. »
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Accueil des réfugiés dans le diocèse de Toulouse
Lors de l’Angélus du dimanche 6 septembre, le pape François nous a invités à
ouvrir grandes nos portes aux familles de réfugiés. C’est de tout cœur que je
relaie cet appel à toutes les paroisses, mouvements et hommes de bonne
volonté de notre diocèse.
L’accueil de chacun est une priorité de notre diocèse : de nombreux
bénévoles constitués ou non en association, des paroisses accueillent des
victimes de différentes guerres et les accompagnent fraternellement.
L’association ECHO, active depuis plusieurs mois, a ainsi pris en charge une
nouvelle famille samedi dernier et va l’aider, avec des membres de la paroisse,
à se sentir en famille et à faire de notre pays son nouvel environnement. En
tant qu’Archevêque, j’ai aussi à cœur de rencontrer les familles réfugiées afin
de pouvoir les assurer de notre proximité et de notre soutien. Cet après-midi
encore, j’ai reçu un refugié syrien à la cathédrale, je l’ai adressé aux services de
l’Archevêché. Je suis heureux de constater la générosité de fidèles du diocèse,
nombreux à appeler spontanément l’Archevêché pour proposer des
logements vacants. « J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » (Matthieu 25,35. )
J’invite les membres de notre diocèse à œuvrer ensemble dans la prière et
l’action !
+ fr. Robert Le Gall
Pour des dons ou des offres d’hébergement, on peut contacter :
l’Association Entraide pour les Chrétiens d’Orient (ECHO)
16 rue de Giroussens
31500 Toulouse
entraide.chretiens.orient@gmail.com

TRESOR DE LA FOI
S TA B A T M A TE R
Debout, la mère des douleurs
Près de la croix était en pleurs
Quand son Fils pendait au bois
Alors, son âme gémissante
Toute triste et toute dolente
Un glaive la transperça.
Qu’elle était triste, anéantie,
La femme entre toutes bénie,
La Mère du Fils de Dieu!
Dans le chagrin qui la poignait,
Cette tendre Mère pleurait
Son Fils mourant sous ses yeux.
Quel homme sans verser de pleurs
Verrait la Mère du Seigneur
Endurer si grand supplice?
Qui pourrait dans l’indifférence
Contempler en cette souffrance
La Mère auprès de son Fils?
Pour toutes les fautes humaines,
Elle vit Jésus dans la peine
Et sous les fouets meurtri.
Elle vit l’Enfant bien-aimé
Mourir tout seul, abandonné,
Et soudain rendre l’esprit.

CHANTER DANS LA LITURGIE
CHŒUR ST-SERNIN
La chorale paroissiale désormais « Chœur StSernin » reprend ses activités, tous les lundis à
19:45, salle paroissiale afin d’animer chaque
mois une messe à St Sernin :
choeur@basilique-saint-sernin.fr
CHANT GREGORIEN
La Schola grégorienne de St-Sernin vous propose
de découvrir le chant grégorien et de vous y former
au cours d’une session du 9/10 19h au 11/10
18h à ND du Taur :
schola.basilique-saint-sernin.fr

BAPTEME , COMMUNION
CONFIRMATION DES
ADULTES
Beaucoup de personnes baptisées enfant
n’ont pas fait leur 1ère communion, plus
encore n’ont pas été confirmées. Il n’est
jamais trop tard pour découvrir et recevoir ces
signes de l’amour et de l’action du Seigneur en
nous.
Beaucoup de personnes non baptisées
découvrent la présence du Seigneur dans
leur vie. Le Baptême est le signe certain de
cette présence reconnue et aimée. Contacter
vos prêtres pour rejoindre les équipes de
préparation à ces sacrements.
UN NOUVEAU VICAIRE
P. GUILLAUME LOZE
Né à Toulouse, j'ai même été un temps
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Fais-moi sentir grande tristesse
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interrogé sur ma vocation. Une année de
Universelle : L'insertion des jeunes.
discernement à Rodez, 2 ans de séminaire à
Pour qu'augmentent les possibilités de
Toulouse, 2 ans de coopé en Mauritanie...
formation et de travail pour tous les jeunes. avant de prendre du recul, par crainte du
célibat ! J'ai bossé 4 ans au secours catholique
Pour l'évangélisation : Les catéchistes.
à Cergy-Pontoise, en résidant à Conflans StePour que les catéchistes soient dans
Honorine...
Après
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retraite
de
leur propre vie des témoins cohérents
discernement,
j'ai
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de
reprendre
le
de la foi qu'ils annoncent
séminaire ! Retour à Toulouse en insertion

dans les paroisses de Carbonne puis
d'Aucamville. En 2012, me voici prêtre
envoyé à l'Union et accompagnateur de la
pastorale des migrants ! Je reviens donc dans
le centre de Toulouse après quelques années !
Et avec une nouvelle casquette : responsable
du service diocésain de la pastorale des
jeunes ! (c'est à dire en collège et lycée.) C'est
une joie immense d'être prêtre même si
parfois fatiguant !
SERVIR LE CHRIST
DANS NOS FRERES

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour
les autres que tous vous reconnaîtront comme
mes disciples» Jn 13, 35. Notre vie paroissiale
repose sur les services que nous voulons bien
rendre à notre communauté. Choisissez le vôtre !
Liturgie :
- Equipe de nettoyage de la Basilique
- Animation de chants de la messe.
- Service de l’Autel.
- Service de l’Assemblée (pour les jeunes filles, à
10h30 à St Sernin).
- « Fleurir en liturgie ».
- Sacristie à N.D.T. et à St-Hilaire.
Transmission de la foi :
-« Équipe Baptême » : Préparer les parents au
Baptême de leur enfant.
-« Catéchisme » : Initier à la vie chrétienne les
enfants du CP au CM1.
-«Liturgie de la Parole pour les enfants » à StHilaire.
-« Catéchuménat » : Accompagner et former les
adultes qui demandent le Baptême.
-« Équipe Confirmation » : Instruire les adultes
vers la Confirmation.
-« Équipe Tandem » : Accompagner les jeunes
mariés dans les premiers temps du mariage.
-« Pastorale des jeunes »
Aider dans l’épreuve :
-« L’Ostalada » du Secours Catholique.
-Visites aux malades (S.E.M.)
Accueil et Communication. :
-« Visites spirituelles », à St Sernin.
-« Équipe d’accueil » à N.-D. du Taur.
-« Concerts spirituels » à N.-D. du Taur et à StSernin.
-« Équipe Apéro » à St Sernin.

De quelques heures à un engagement plus
constant, chacun a sa place selon ses
disponibilités et son charisme. D’autres

services sont à inventer, merci de vos
propositions : cure@basilique-saint-sernin.fr
PELERINAGE 2016
Comme chaque année, la paroisse vous propose de
vivre un pèlerinage. Cette année, nous vous
proposons de découvrir des hauts-lieux chrétiens
en Turquie. St Paul y est passé, les premiers
conciles, majeurs dans l’expression de notre foi, s’y
sont tenus. Du 2 au 9/04, par avion, bus sur place,
environ 1100 à 1300 euros en pension complète.

JOURNEES DU PATRIMOINE
A l’occasion des journées du Patrimoine les 19
et 20/09, les bénévoles des visites
spirituelles se mobilisent pour accueillir les
nombreux visiteurs qui se pressent à St Sernin.
Cette année, le Carillon sonnera à 12h samedi
et dimanche, pour participer à la fête. Des
auditions d’orgues aussi seront présentées
aux visiteurs à 15h, 16, et 17h samedi et
dimanche. Que tous puissent découvrir les
multiples facettes de ce riche patrimoine !
CALENDRIER
Di. 20/09
10h : St Hilaire : Messe de rentrée suivie du verre
de l’amitié.
Lu. 21/09
13h-19h: Double Rosaire à NDT et messe avec
l’Ass° P. Marie-Antoine.
Di. 27/09 :
10h30 : Basilique : Messe de rentrée suivie du verre
de l’amitié.
OBSEQUES CHRETIENNES
St-Sernin : Lucien Baychelier, 89 ans
BAPTEMES
St Sernin, Le 12/09 : Benoît Schmit
Le 26/09 : Amaury Francpourmoi
St-Hilaire : Le 27/09 : Gabriel Dauré
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 en forme extraordinaire. (à compter
du 15/09)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

