LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre d'Amos, Am 8, 4-7
Lecture de la 1ère lettre de saint Paul Apôtre à Timothée, 1Tm 2, 1-8

J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières de demande, d'intercession et d'action de
grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des
responsabilités, afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et la sécurité, en
hommes religieux et sérieux. Voilà une vraie prière, que Dieu, notre Sauveur, peut
accepter, car il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement
la vérité. (…)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 16, 1-13 (brève : 10-13)

Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce
qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit : 'Qu'est-ce que j'entends dire de toi ?
Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes
affaires.' Le gérant pensa : 'Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance ?
Travailler la terre ? Je n'ai pas la force. Mendier ? J'aurais honte. Je sais ce que je vais
faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir.'
Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au
premier : 'Combien dois-tu à mon maître ? — Cent barils d'huile.' Le gérant lui dit :
'Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.' Puis il demanda à un autre : 'Et toi,
combien dois-tu ? — Cent sacs de blé.' Le gérant lui dit : 'Voici ton reçu, écris quatrevingts.' Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge : effectivement, il s'était montré habile,
car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi,
je vous le dis : Faites-vous des amis avec l'Argent trompeur, afin que, le jour où il ne sera
plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de
confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande.
Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si
vous n'avez pas été dignes de confiance avec l'Argent trompeur, qui vous confiera le bien
véritable ? Et si vous n'avez pas été dignes de confiance pour des biens étrangers, le
vôtre, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il
détestera le premier, et aimera le second ; ou bien il s'attachera au premier, et méprisera le
second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'Argent. »
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Une permanence au presbytère du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.
basilique-saint-sernin@wanadoo.fr
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.

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
www.basilique-st-sernin-toulouse.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN – NOTRE-DAME DU TAUR
SAINT-HILAIRE
22 septembre 2013

25ème Dimanche du Temps Ordinaire, C.
Aider
Lors de la messe de rentrée de l'Enseignement Catholique, M. Charles
Hervier, Directeur Diocésain, a accueilli les Chefs d'Etablissement et les
acteurs de l'Enseignement Catholique avec ces mots. Chacun de nous
pourra en faire bon usage dans son quotidien.

Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis,
je dois le chercher là où il est,
et commencer là, justement là.
Celui qui ne sait faire cela, se trompe lui-même
quand il pense pouvoir aider les autres.
Pour aider un être,
je dois certainement comprendre plus que lui,
mais d’abord comprendre ce qu’il comprend.
Si je n’y parviens pas,
il ne sert à rien que je sois plus capable et plus savant que lui.
Si je désire avant tout montrer ce que je sais,
c’est parce que je suis orgueilleux
et cherche à être admiré de l’autre plutôt que de l’aider.
Tout soutien commence avec humilité devant celui
que je veux accompagner,
et c’est pourquoi je dois comprendre
qu’aider n’est pas vouloir maîtriser mais vouloir servir.
Si je n’y arrive pas, je ne puis aider l’autre.
Sören Kierkegaard (1813 - 1855).

UN TRESOR DE LA FOI
Dieu de nos pères,
Grand et Miséricordieux,
Seigneur de la paix et de la vie,
Père de tous,
tu as des projets de paix et non d'affliction,
tu condamnes les guerres
et tu abats l'orgueil des violents.
Tu as envoyé ton Fils Jésus
pour annoncer la paix
à ceux qui sont proches ou loin,
pour réunir les hommes de chaque race
et de chaque origine
en une seule famille.
Ecoute le cri unanime de tes fils,
la supplication pleine de tristesse
de toute l'humanité :
plus jamais la guerre,
aventure sans retour,
plus jamais la guerre,
spirale de deuil et de violence ;
non à cette guerre qui est une menace
pour tes créatures dans le ciel,
sur la terre et la mer.
En communion avec Marie,
la Mère de Jésus, nous te supplions encore :
parle au cœur des responsables
du destin des peuples,
arrête la logique des représailles
et de la vengeance,
suggère par ton Esprit de nouvelles solutions,
des gestes généreux et honorables,
des possibilités de dialogue
et de patiente attente,
qui soient plus féconds
que les rapides décisions de guerre.
Accorde à notre époque des jours de paix.
Plus jamais la guerre.
Amen.
Bx Jean-Paul II

SAINT-SERNIN
DIMANCHE 29/09
A l'issue de la messe de 10h30,
animée par la Chorale paroissiale,
un verre de l'amitié sera partagé. Il
nous permettra d'accueillir ceux qui
nous rejoignent cette année et de mieux
nous connaître. Soyons nombreux à
prendre le temps de manifester dans
la
rencontre
fraternelle
la
communion célébrée
avec le
Seigneur.

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.

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.)

BAPTEME , COMMUNION
CONFIRMATION DES
ADULTES

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

« 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.
N O T RE -D A ME D U T A U R
M A SS I N E N G L I S H
The Holy Mass in English is
celebrated every Sunday at 10h
C A LE N D R IE R
Di. 22/09:
10h: St Hilaire : Messe de rentrée suivie
du verre de l'amitié.
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.
12h-14h: fermeture exceptionnelle de
la Basilique
20h: Salle Paroissiale: Conférence de
Mme Pellistrandi sur les Psaumes avec
SILOË
Ve. 27/09:
11h: Lyc. SMSSN: Messe de rentrée.
Di. 29/09:
10h30: St Sernin : Messe de rentrée
suivie du verre de l'amitié.
Me. 2/10:
20h: NDT: Célébration de la
miséricorde.
Je. 3/10:
20h: Salle paroissiale: Réunion des
parents des SUF
Di. 6/10:
11h30: NDT: Messe des Familles
suivie d'un repas partagé.
14h-18h: Jardin royal: Fête des
Familles (après-midi festive)
BAPTEMES
St-Hilaire:
22/09: Lancelot Rosey
St-Sernin:
06/10: Zélie Moreau
13/10: Emma Gallot
OBBSEQUES
CHRETIENNES
St-Sernin :
Roger Jean-Elie, 88 ans
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Le mardi à 8h15 (forme extra.)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.
Saint-Hilaire :
Mercredi : 18h ; Vendredi 11h.

