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26e Dimanche du Temps Ordinaire, (A)

Le St-Père aime le langage direct autant qu’imagé.
Son dernier ouvrage d’entretiens avec Dominique
Wolton ne manque pas à la règle. Chacun se
souvient du discours de Noël à la Curie et de
l’énonciation des 15 maladies graves dont elle
pouvait souffrir. Ces mots appelant à la conversion
de l’Administration Pontificale avaient fait grincer
les uns et les autres. La Presse avait salué un
discours courageux, audacieux et novateur et l’avait
largement diffusé et relayé.
D. Wolton, chercheur au CNRS spécialiste des
questions de communication, a développé dans ses
entretiens de longs échanges sur l’art et les exigences
d’une communication authentique. Reprenant ce
langage direct, le Pape revient à plusieurs reprises
sur les maladies des Médias. Il en dénombre 4,
toutes aussi graves les unes que les autres.
La désinformation est la première de ces maladies
qui consiste à ne présenter qu’une partie de la
réalité, sous le jour qui convient au média en
question et recherche une influence partisane ou
intéressée. C’est une faute contre l’intégrité de la
vérité que devraient chérir les organes de Presse.
La diffamation et la calomnie salissent les personnes.
Ce sont des péchés. Elles attentent à la dignité des
personnes. De telles pratiques ne permettent pas
aux organes de Presse de remplir correctement
leur mission essentielle d’information et de
communication au service de la paix et de la
justice. La coprophilie (goût pour la m****) n’est
pas l’apanage de la presse à scandale, elle entretient
et cultive les instincts malsains de coprophagie de
certains lecteurs.
Le Pape rappelle avec vigueur que la mission
première de la Presse est de veiller (et de stimuler)
au respect de la dignité des personnes. La liberté de
la Presse est pour cette mission et n’est jamais une
liberté qui peut se permettre de mentir ou de salir.
Nous espérons que ces propos répétés du Pape
seront repris et observés par les divers médias. Notre
démocratie en a besoin. Certains s’étonneront
toutefois que ces lignes du St-Père n’aient pas
encore été rapportées, ni diffusées ni commentées
dans la Presse…
			
P. Vincent Gallois, curé de Saint-Sernin.
Pape François. Politique et Société.

Entretiens avec Dominique Wolton. Edition de l’Observatoire.

TRÉSOR DE LA FOI
PRIÈRE À SAINTE THÉRÈSE
DE L’ENFANT JÉSUS
Petite Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
prie pour que je garde une âme d’enfant;
Que mon coeur reste simple et humble;
qu’il ne se laisse pas séduire par les choses
du monde mais recherche ce qui plait
à Dieu et est utile aux âmes.
Patronne des missions,
donne moi une âme de missionnaire.
Demande à Dieu
de me donner la force et le courage de proclamer ma foi
et de suivre le chemin de Jésus,
mon rédempteur,avec confiance et amour.
Amen
INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE SEPTEMBRE 2017
Pour le monde du travail afin que le respect et la
sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit
donné aux chômeurs la possibilité de contribuer à
l’édification du bien commun.
CONFÉRENCES D’HISTOIRE
DU CHRISTIANISME
Philippe Foro, diacre, présente et organise un cycle de
conférences d’histoire du Christianisme afin de mieux
connaître l’Église pour mieux l’aimer. Un samedi par
mois, à 10h30, gratuit, ouvert à tous.
> 7/10. Les dominicains à Toulouse. RV à l’entrée des
Jacobins (Ph. Foro).
> 18/11. Le Purgatoire au Moyen Age (M. Fournié).
> 2/12. François d’Assise et les franciscains (B. Doumerc).
> 13/01. La papauté d’Avignon (S. Brouquet).
> 10/02. Le Grand Schisme, la chrétienté déchirée (Ph.
Ruiz).
> 10/03. La Rome pontificale de la Renaissance (Ph.
Foro).
> 5/05. La cathédrale de Saint Bertrand de Comminges
(H. Pradalier).
> 16/06. L’Espagne des rois catholiques (D. Baloup).
ADORATION PERPÉTUELLE
Une adoration perpétuelle pour notre Doyenné
Toulouse-Centre se tient à l’église St Jérôme. Pour
redécouvrir le sens de cette prière, une conférenceadoration : Mardi 17/10 à 20h30
«L’eucharistie, le sacrement d’un Dieu amoureux» par le
P. P-A. Drouin
BAPTÊME ADULTE
LE CATÉCHUMÉNAT
A tout âge, il est possible de se préparer au baptême, à la
confirmation, à la communion eucharistique.
Contacts :
Pour la préparation au Baptême :
Cyrille > catechumenat@basilique-saint-sernin.fr
Pour la Confirmation et la Communion :
Pascal > confirmation@basilique-saint-sernin.fr
JEUNES
Pour les collégiens,
rencontre à l’église Saint-Hilaire,
4ème-3ème : 02/10, 17h15
6ème : 03/10, 16h15 et 5ème : 03/10, 17h15
Contact > jp-leborgne@laposte.net

Pour les lycéens,
rencontre le mardi soir 12 rue du Sénéchal, 18:30-21:30
> Prochaine rencontre : 03/10
Contact > aumonerie@basilique-saint-sernin.fr
OSTALADA
SECOURS CATHOLIQUE
L’Ostalada, accueil de jour du Secours Catholique, place
Arnaud Bernard, recherche des bénévoles pour assurer
ses fonctions d’accompagnement et de service auprès
des démunis et des isolés.
Merci d’offrir vos disponibilités, même réduites ou occasionnelles.
Contact : genevieve.vassal@bbox.fr
ÉQUIPE TANDEM
Tandem propose aux jeunes mariés un parcours de
dialogue et de réflexion en équipe de 5 couples avec un
couple aîné. Une fois par mois, approfondir un aspect
de la vie conjugale à la lumière de la foi.
Réunion de présentation : 4/10, 20h15, Presbytère.
SAUVEGARDE
DE LA CRÉATION
Le 4/10, à 20h30, le groupe Nathanaël vous invite à une
veillée de prière pour la sauvegarde de la création.
Chez les Carmes, Av. Jean Rieux.
VÊPRES GRÉGORIENNES
Le chant grégorien revient habiter les voûtes de SaintSernin. Une fois par mois, le dimanche à 17h30, des
vêpres grégoriennes seront proposées. Un livret latinfrançais sera disponible. 1er RDV : le 12/11 à 17h30.
SOIRÉE DE PRIÈRE
à NOTRE-DAME-DU-TAUR
Prier ensemble, découvrir diverses manières de prier.
Une fois par mois, Notre-Dame-du-Taur abritera une
veillée de prière. Un groupe de la paroisse animera
selon son charisme cette veillée.
1er RDV : le 11/10, à 20h15,
avec la Communion de l’Olivier.
LA JOURNÉE
DES 100 BÉNÉVOLES
Le 11/11, la sortie des bénévoles de notre Unité Pastorale
nous conduira à l’Abbaye de Boulaur. Détente et prière,
rencontre avec une moniale et dialogue fraternel sont
au programme.
Réserver la date pour faire de cette sortie un grand
moment de joie !
GRANDES DATES
à NOTER

15/10 > St Sernin : Messe du Festival Toulouse les Orgues
23-27/10 > Pèlerinage des lycéens à Paris.
1/11 > Toussaint et Clôture du Jubilé de la Compassion présidées par Mgr Le Gall.
11/11 > Sortie des Bénévoles
19/11 > Messe des Artistes
22/11 > Messe des morts de la rue
29/11 > Solennité de la saint Saturnin, 1er évêque de Toulouse.
24/12 > Repas paroissial partagé de Noël.
15/02 > Inauguration chemin de Croix.
31/03 > Vigile de Pâques, baptêmes d’adultes.
14-21/04 > Pèlerinage paroissial à Rome.
23-27/04 > Pèlerinage des jeunes Puy du Fou.
19/05 > Vigile de Pentecôte et confirmation d’adultes présidées par Mgr.
27/05 > 1ère Communion des enfants du Catéchisme paroissial et de Sainte-Marie de Nevers

3/06 > Confirmation des jeunes en doyenné
10/06 > Profession de Foi à Saint-Hilaire
17/06 > 1ère Communion Saint-Hilaire (Immaculée. Conception)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CALENDRIER PAROISSIAL

MAR. 3/10 > 13h, Conseil Pastoral au Lycée Sainte Marie
de Saint-Sernin.
MER. 4/10 > 10h, presbytère, ESV
14h-17h, Saint-Sernin : Concours international Xavier
Darasse (1/2 finales)
20h15, Presbytère : Présentation Tandem
SAM. 7/10 > 10h30, Les Jacobins : Conférence de Ph. Foro
sur Les Dominicains à Toulouse
MER. 11/10 > 15h, Presbytère : Mvt des Chrétiens à la
Retraite
20h15, Notre-Dame du Taur : Célébration de la Miséricorde
MER. 18/10 > 14h30 : Groupe Biblique à la salle paroissiale
DIM. 22/10 > marathon de toulouse, #OBN > Je cours
pour la Paix avec le Diocèse de Toulouse

MARIAGES

BAPTÊMES

À SAINT-SERNIN

14/10 > Manon DANDRIEU
22/10 > Zacharie BLANC
30/09 > Julien BATTAVOINE
et Samuel SARRAUTEet Annaïk VINCENT
VEZILLIER
7/10 > Benoît MAURER
29/10 > N. FERAL
et Amélie MARTIN CERESUELA et Coline LE DENMAT
14/10 > Maxime VALOT
et Lise VIGNAUX
OBSÈQUES
À SAINT-SERNIN

Claude COJA, 65 ans

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 21,28-32)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens
du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils.
Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler
aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’
Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver
le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit :
‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la
volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus
leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les
prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car
Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice,
et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les
prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela,
vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à
sa parole. »

ACCUEIL PRESBYTÈRE

INFOS PRATIQUES

13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au vendredi 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) et 11h 30
Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec liturgie de la Parole pour les enfants)

OFFICES EN SEMAINE

Saint-Sernin : du lundi au samedi 9h00 > Messe
Notre-Dame-du Taur :
•
lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
•
mardi 19h > Adoration
•
le 1er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
•
mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet

CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE

Notre-Dame-du-Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h
Saint-Sernin : le dimanche, 17h

VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE

Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque,
trancept nord)

INFOS GROUPES PAROISSIAUX

Se référer à la feuille en libre service «Les 5 essentiels»

* Salles paroissiales, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

www.basilique-saint-sernin.fr

