LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre de la Sagesse, Sg 2, 12.17-20
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car
il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et
nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons
comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains
de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa
douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il,
quelqu’un interviendra pour lui. »

Lecture de la lettre de saint Jacques, Jc 3, 16 à 4, 3
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes.
Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante,
conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est
dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les
guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui
mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien,
alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et
vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez,
mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout
dépenser en plaisirs.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 9, 30-37
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le
sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux
mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les
disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent
à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous
en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui
était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut
être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un
enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon
nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est
pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »
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Permanence au presbytère du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.

accueil@basilique-saint-sernin.fr /SALLES PAROISSIALES ST-SERNIN :
5, rue des Cuves St-Sernin (passage à 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

CONFESSIONS et PERMANENCE SACERDOTALE à Notre-Dame du Taur :
SEMAINE : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h/ DIMANCHE À ST SERNIN : 17h
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BASILIQUE SAINT-SERNIN
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SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 20 septembre 2015

25ème Dimanche du Temps Ord., année B.

A suivre : le voyage du Pape François à Cuba et aux USA
Le Pape François arrivera samedi 19 septembre à La Havane (Cuba) vers
16h où aura lieu la cérémonie de bienvenue. Dimanche 20, il célèbrera la
messe Plaza de la Revolución à La Havane, et l’après-midi il rencontrera le
président cubain. La journée de mardi 22 commencera par une messe à la
basilique mineure du sanctuaire de la Vierge de la Charité du Cuivre., puis le
Pape rencontrera les familles dans la cathédrale de Santiago.
Mercredi 23, à Washington aux USA, aura lieu la cérémonie de bienvenue
dans les jardins de la Maison Blanche où le Pape prononcera un discours
avant de rencontrer le président des Etats-Unis. A 11 h, le Pape
rencontrera les évêques américains en la cathédrale. L’après-midi, il célébrera
une messe au sanctuaire national de l’Immaculée Conception pour la
canonisation du bienheureux Frère Junípero Serra. Jeudi 24, il se rendra
au Congrès des Etats-Unis où il prononcera un discours, au terme duquel il
rejoindra le centre caritatif de la paroisse Saint-Patrick pour rencontrer des
sans-abri. Vendredi 25, il prononcera un discours au siège des Nations
Unies à New York, et à 11h30, participera à une rencontre interreligieuse au
mémorial Ground Zero. Il visitera ensuite l’école Notre-Dame Reine des
Anges avant de rencontrer les familles d’immigrés à Harlem. La journée se
terminera par une messe au Madison Square Garden. Samedi 26, il se rendra
en avion à Philadelphie où à 10h30, il célèbrera la messe avec les évêques, le
clergé, les religieux et les religieuses de Pennsylvanie en la cathédrale des
Saints Pierre et Paul. Le dimanche 27 commencera par une rencontre avec
les évêques invités à la Rencontre mondiale des familles au Séminaire
Saint-Charles Borromée de Philadelphie, après quoi le Pape visitera les
détenus du centre de détention Curran-Fromhold. Il célébrera ensuite la
messe de clôture de la VIII Rencontre mondiale des familles au
Benjamin Franklin Parkway. (Sources : vatican.va)
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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.
ACCUEIL DES REFUGIES

Seigneur,
dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander
la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui
le monde avec des yeux
tout remplis d’amour;
Être patient, compréhensif, doux et sage;
Voir au-delà des apparences Tes enfants
comme Tu les vois Toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie;
Garde ma langue de toute malveillance;
Que seules les pensées qui bénissent
Demeurent en mon esprit;
Que je sois si bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m’approchent
sentent Ta Présence.
Revêts-moi de Ta Beauté,
Seigneur, et qu’au long de ce jour
je Te révèle.
AMEN.

L’association toulousaine ECHO (entraide
aux chrétiens d’Orient), signalée par notre
Archevêque, reçoit depuis un an déjà des
familles irakiennes pour lesquelles elle
trouve logement, écoles, aides diverses.
Vous pouvez lui signaler des logements
disponibles ou participer en envoyant
vos dons (déductibles à 66%) au trésorier
7a rue des Genêts, 31650 St-Orens deGameville.

Saint François d’Assise

CINE-CLUB
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D E P R I E RE S
D U P A P E P O U R SE P TE MB R E 2015

Universelle : L'insertion des jeunes.
Pour qu'augmentent les possibilités de
formation et de travail pour tous les jeunes.
Pour l'évangélisation : Les catéchistes.
Pour que les catéchistes soient dans
leur propre vie des témoins cohérents
de la foi qu'ils annoncent

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

Le ciné-club reprend ses activités tous les
derniers dimanches du mois.
A l’issue de la messe animée par les Jeunes
Pro, rendez-vous à la salle paroissiale vers
19h45 pour un rapide repas partagé suivi
d’un film présenté et discuté.
Dimanche 27/09, « Le festin de
Babette » présenté par P. Vincent.
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.
-«Liturgie de la Parole pour les enfants » à StHilaire.
-« Catéchuménat » : Accompagner et former
les adultes qui demandent le Baptême.
-« 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
St-Sernin.
-« Équipe Apéro » à St Sernin.
DES DATES A NOTER

27/09 : St Sernin : rentrée paroissiale
1er/10 : Réunion des services
11/10, 18h30, St Sernin : entrée en
catéchuménat.
11/11 : Sortie des bénévoles
28/11-24/12 : Moments musicaux de
NDT.
13/12 : Cathédrale : Ouverture diocésaine
de l’année de la Miséricorde.
8/01 : Galette paroissiale.
10/02 : Cendres, entrée en Carême
11/02 : Inauguration du chemin de croix.
20/03-21/05 : Moments musicaux de
NDT.
26-27/03 : Vigile et Fête de Pâques.
2-9/04 : Pèlerinage paroissial en Turquie.
8/05 : NDT : 1eres communions
14-15/05 : Vigile et Fête de Pentecôte.
12/06 : St Hilaire : 1eres communions.

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.
19h45 : Salle paroissiale : ciné-club, « Le
festin de Babette » présenté par P. Vincent.
OBSEQUES CHRETIENNES
St-Sernin : Ginette Arlet, 92 ans
BAPTEMES
St Sernin, 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.
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

