LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre des nombres, Nb 11, 25-29
Lecture de la lettre de saint Jacques, Jc 5, 1-6
Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous
attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et
votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera
votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans
les derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos
champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles
du Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous
vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué,
sans qu’il vous oppose de résistance.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 9, 38-43.45.47-48
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu
quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est
pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui
fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui
n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au
nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans
récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces
petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces
meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une
occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie
éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne
s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut
pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes
deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut
pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne
avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »
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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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26ème Dimanche du Temps Ord., année B.

Le Saint-Sépulcre à Saint-Sernin
La basilique Saint-Sernin sera le théâtre, le 2 octobre prochain, d’une
cérémonie religieuse rare : une veillée d’armes et de prière préalable à des
adoubements. On sait en effet qu’au Moyen Âge, les chevaliers étaient
adoubés au matin, après une nuit de prière. On sait moins que cela n’est pas
anachronique en 2015. Deux ordres de chevalerie d’origine médiévale
perdurent en effet aujourd’hui, avec des idéaux inchangés mais des missions et
des modes d’action adaptés au monde contemporain. Le plus connu est
l’ordre de Malte, mais c’est l’ordre du Saint-Sépulcre qu’accueillera SaintSernin, le seul à pratiquer toujours les cérémonies d’adoubement et de veillée
d’armes et de prière. L’ordre du Saint-Sépulcre est aujourd’hui une association
internationale de fidèles relevant du Saint-Siège. Comme le rappellent ses
constitutions, il « a reçu du Saint-Père le mandat spécial de renforcer la
pratique de la vie chrétienne parmi ses membres et d’aider au maintien de la
présence chrétienne en Terre sainte. On pourrait dire que le Pape a restitué à
l’Ordre sa fonction primitive, avec la grande différence que les moyens ne
sont plus la force des armes, mais l’aide fraternelle aux chrétiens de Terre
sainte. » Il s’emploie en effet à ses missions par des moyens : spirituels, avec la
prière personnelle et collective de ses membres ; moraux, avec les rencontres
nouées à l’occasion de leurs pèlerinages en Terre sainte ; intellectuels, avec la
sensibilisation du public aux questions de Terre sainte ; matériels, avec la
collecte de fonds et l’envoi de subsides, ou sous forme de coopération, dans
un cadre de gestion rigoureux.
Aujourd’hui, ses membres sont au nombre d’environ 30 000, dont 940 au sein
de la lieutenance de France. Trente nouveaux membres français, hommes
laïcs, femmes et ecclésiastiques, seront admis le 3 octobre en la cathédrale
Saint-Étienne par le grand maître de l’Ordre, le cardinal Edwin O’Brien, en
présence notamment de Mgr Robert Le Gall et de Mgr William Shomali,
évêque auxiliaire de Jérusalem.
(saintsepulcre-france.org)

TRESOR DE LA FOI
Saint Michel archange,
défendez-nous dans le combat, soyez notre secours
contre la malice et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire,
nous vous le demandons en suppliant.
Et vous, Prince de la Milice Céleste,
repoussez en enfer par la force divine Satan
et les autres esprits mauvais qui rôdent
dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen.
Glorieux archange Saint Gabriel,
je partage avec vous la joie que vous avez éprouvée
en portant le céleste message à Marie, j’admire
le respect avec lequel vous vous êtes présenté devant
elle, la dévotion avec laquelle vous l’avez saluée,
l’amour avec lequel, le premier parmi tous
les Anges, vous avez adoré dans son sein le Verbe
incarné. Je vous prie de m’obtenir de redire avec
les mêmes sentiments que vous la salutation que
vous lui avez adressée, et d’offrir avec le même
amour que vous les respects que vous avez présentés
au Verbe fait homme, lorsque je dis
le Chapelet et l’Angélus. Amen.
Glorieux archange Saint Raphaël,
vous qui - après avoir veillé jalousement sur le fils de
Tobie lors de son voyage fortuné - l’avez finalement
rendu saint et sauf à ses chers parents, marié à une
épouse digne de lui, soyez pour nous aussi un guide
fidèle. Calmez les tempêtes
et brisez les écueils de cette mer agitée du monde, en
sorte que tous ceux qui vous vénèrent puissent
rejoindre heureusement le port de l’éternité
bienheureuse. Amen.

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
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.

BAPTEME , COMMUNION
CONFIRMATION DES
ADULTES
Beaucoup de personnes baptisées enfant
n’ont pas fait leur 1ère communion, plus
Saints Archanges fêtés le29 septembre encore n’ont pas été confirmées. Il n’est
jamais trop tard pour découvrir et recevoir ces
I N TE N T IO N S D E P R I E RE S
signes de l’amour et de l’action du Seigneur en
D U P A P E P O U R SE P TE MB R E 2015
nous.
Universelle : L'insertion des jeunes.
Beaucoup de personnes non baptisées
Pour qu'augmentent les possibilités de
découvrent la présence du Seigneur dans
formation et de travail pour tous les jeunes. leur vie. Le Baptême est le signe certain de
Pour l'évangélisation : Les catéchistes.
cette présence reconnue et aimée. Contacter
Pour que les catéchistes soient dans
vos prêtres pour rejoindre les équipes de
leur propre vie des témoins cohérents
préparation à ces sacrements.
de la foi qu'ils annoncent

ACCUEIL DES REFUGIES

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.

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
PELERINAGE 2016
7a rue des Genêts, 31650 St-Orens deGameville. Comme chaque année, la paroisse vous
CINE-CLUB

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 »

propose de vivre un pèlerinage. Cette année,
nous vous proposons de découvrir des hautslieux 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, 1135 euros
(pour 31 personnes) en pension complète.
CALENDRIER
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.
Lu. 28/09 :
17h : Messe en l’honneur de la fête de Saint
Vincent de Paul, au Domaine de la Cadène.
Ma. 29/09 :
20h : Presbytère : EAP
Je. 1er/10 :
19h30 : Salle Paroissiale : Rentrée des services.
Ve. 2/10 :
20h30 : NDT-Basilique : Procession et veillée
d’armes du St Sépulcre, en présence de Mgr Le
Gall.
Di. 4/10 :
11h30 : NDT : Messe de rentrée avec le
Catéchisme paroissial.
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.

