BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX

Dimanche 30 septembre 2018
26e dimanche du temps ordinaire
CONGRÈS MISSION
Depuis 2015, le Congrès Mission réunit chaque année le

dernier week-end de septembre les chrétiens de France.
Ils se retrouvent pour réfléchir ensemble à
l’évangélisation de notre pays et échanger des moyens
concrets de proposer la foi aujourd’hui. L’intuition du
Congrès Mission ? Il est urgent que les catholiques
proposent la foi autour d’eux… et cela nécessite de se
former.
Dans cette perspective, Anuncio, en partenariat avec
plusieurs mouvements et communautés (initialement
Alpha, Ain Karem et la Communauté de l’Emmanuel et
chaque année de nouveaux partenaires) a créé le
Congrès mission, lieu d’échange et de formation pour
découvrir diverses manières de proposer la foi.
Le Congrès Mission cherche comment « proposer
explicitement la foi » dans toutes les réalités de la
société française.
« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de
mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour avancer
sur le chemin d’une conversion pastorale et
missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles
sont. Ce n’est pas d’une ‘simple administration’ dont nous
avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions
de la terre en un ‘état permanent de mission’. »
Pape François, Evangelii Gaudium (§ 25)
Quelques thèmes abordés :
Comment proposer la foi en paroisse ?
Le Congrès Mission veut être l’o ccasion pour les prêtres,
les conseils pastoraux et plus largement tout fidèle
investi dans sa paroisse, de réfléchir à la mise en place
d’une dynamique paroissiale intégralement missionnaire.
Comment rendre à la paroisse sa vocation première : être
une communauté de disciples-missionnaires ?
Seront notamment évoqués : le discernement de la vision
pastorale ; la croissance du prêtre comme pasteur
missionnaire ; comment faire surgir des leaders
chrétiens ? ; l’évangélisation par la préparation des
sacrements ; l’évangélisation par la communauté
fraternelle ; l’évangélisation et la pastorale des jeunes ;
l’évangélisation directe en paroisse …
Comment proposer la foi quand on est éducateur ?
Comment proposer la foi dans ses engagements
sociétaux ?
Comment proposer la foi dans l’espace public ?
Comment proposer la foi en couple ?
Cette année, l’Unité Pastorale envoie, pour la 1 re fois, une
délégation. Une douzaine de paroissiens participent à ce
Congrès Mission. Ils consacrent tout ce WE du 29-30/09 à
se former. Ils sont engagés dans la préparation au Baptême
des tout-petits, à la Confirmation des adultes, au
Catéchuménat, dans l’équipe apéro, dans l’équipe Fleurir
en Liturgie ou à la chorale. Merci de leur investissement.
Et vous, qu’avez-vous envie de faire pour que l’Evangile
soit annoncé au monde ?

TRÉSOR DE LA FOI

Ô Dieu Sauveur, je vous en prie,
donnez-nous l’humilité,
vous qui avez toujours cherché
la gloire de votre Père
aux dépens de votre propre gloire.
Aidez-nous à renoncer une fois pour toutes
à nous complaire en vain dans les succès.
Délivrez-nous de l’orgueil caché
et du désir que les autres nous estiment.
Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux,
de nous donner l’esprit de pauvreté.
Et si nous devons avoir des biens
faites que notre esprit n’en soit pas contaminé,
ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés.
Amen.

Prière de saint Vincent de Paul (1581-1660)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE SEPTEMBRE 2018
LES JEUNES D’AFRIQUE

Pour que les jeunes du continent africain aient accès à
l’éducation et au travail dans leur propre pays.

CALENDRIER PAROISSIAL

02/10, 20h > PRESBYTÈRE : Équipe d'Animation Pastorale
04/10, 14h > SAINT- HILAIRE: Messe de rentrée de l'Immaculée

Conception
07/10, 10h > SAINT- HILAIRE : Messe de rentrée
10/10, 20h30 > PRESBYTÈRE : Liturgie
11/10, 20h : > SALLE PAROISSIALE : présentation et lancement
des équipes Tandem
16/10, 10h > NOTRE-D AME DU TAUR : Célébration avec
École et Collège Ste-Marie de Nevers

MESSES DE RENTRÉE
SAINT-HILAIRE

7/10 à 10h : Messe de rentrée suivi d'un verre de

l'amitié

NOTRE-D AME DU TAUR

7/10 à 11h30 : Messe de rentrée suivi d'un verre de

l'amitié

ÉVEIL À LA FOI

Pour enfants de 4 à 7 ans, l’Éveil à la foi propose une
découverte des mots de la foi, un premier
apprentissage de la vie en Eglise et une initiation à la
vie spirituelle.
Un samedi sur deux, Rémi et Sandrine accueillent les
enfants et leurs parents de 10h30 à 12h à la SALLE
PAROISSIALE, 5 rue des cuves Saint-Sernin.
Prochaines rencontres : 13/10, 10/11 , 24/11 …
Contact: eveil-a-la-foi@basilique-saint-sernin.fr

VISITES SPIRITUELLES

Pour bien accueillir les visiteurs et leur donner des
clés de compréhension de la Basilique, authentique
message de foi, l’équipe des visites spirituelles
recherche des bénévoles.
1ère formation, le Samedi 20 octobre à 9h, devant la
PORTE MIÈGEVILLE.
Contact: visites@basilique-saint-sernin.fr ou
ballandj@gmail.com

VOYAGE AU CENTRE DE LA BIBLE
"Vivante est la Parole de Dieu"

Par Philippe Foro, diacre
Formation biblique pour les adultes. A travers un
choix de textes, un parcours pour apprendre à
savourer les écritures.
Le mardi de 18h à 19h, sauf vacances scolaires, SALLE
PAROISSIALE

BAPTÊME, CONFIRMATION,
1 re COMMUNION

Il est possible d'être baptisé à tout âge, de même que
l'on peut être préparé à la Confirmation et à la Communion.
Faites-le savoir autour de vous. Les candidats seront
accompagnés par une équipe vers ces sacrements. Signaler la demande à l'un des prêtres de la paroisse ou
envoyer un message à :

cure@basilique-saint-sernin.fr

LITURGIE DE LA PAROLE
POUR LES ENFANTS

Laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas !
(Mt 19,14)

Le dimanche, à SAINT-HILAIRE à 10h et à SAINT-S ERNIN
à 10h30, une liturgie de la parole est proposée aux
enfants de 4 à 11 ans. Les enfants découvrent le texte
du jour avec une pédagogie adaptée à leur âge. Ils
participent à la suite de la mese avec toute l'assemblée.
Partageons aux enfants les mots de la foi.

FLEURIR EN LITURGIE

A la rentrée, songez-vous à intégrer dans votre
planning du temps pour servir Dieu ?
Il existe à la basilique un service qui allie créativité,
louange, prière, fraternité, et fleurs à la liturgie. C'est
le service Fleurir en Liturgie. Ces mots vous parlent ?
Alors, nous serons ravies de vous accueillir dans
l' équipe.
Nous nous retrouvons tous les samedis à 9h30 pour
fleurir.
Contact > fleurir-en-liturgie@basilique-saint-sernin.fr

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN
06/10 : Ilan QAS
14/10 : Lucas DELAGE
21/10 : Naomi, Andrea DIMITROV

Robin CERVINO

MARIAGES

À S AINT-S ERNIN
27/10 : Aymeric GOUGNAUD DELAUNAY & Adèle

BESSE

AUMÔNERIE

— Aumônerie des Chalets
Pour tous les collégiens, l'Aumônerie des Chalets
propose une formation chrétienne et une préparation
aux sacrements. Les rendez-vous ont lieu à la SALLE
PAROISSIALe DE L' ÉGLISE S AINT-HILAIRE, 19 bis rue SaintHilaire
Le mardi de 16h30 à 17h30 pour les 6es ; le mardi de
17h30 à 18h30 pour les 5 es ; le lundi de 17h15 à 18h15
pour les 4es et 3 es.
Nouveau : pour les 4es, un parcours «Alpha Jeunes»
sera proposé un vendredi sur deux de 17h à 19h.
Contact : jp-leborgne@laposte.net
— Aumônerie du Sénéchal
Pour tous les lycéens, des rencontres sont proposées
12 rue du Sénéchal (derrière Notre-dame du taur), un
mardi sur deux de 18h à 20h30.
Prochaines rencontres : 9/10, 6/11, 20/11 . Rencontre
bonus : ciné-club le 16/10
Contact : aumonerie@basilique-saint-sernin.fr

AUBADE
LA FOI DEVIENT MUSIQUE

La formation Concertanti offre une aubade musicale,
une fois par mois, le dimanche, après la messe du
matin ou avant celle du soir.
Prochaine aubade, le 7/10 à 11h30

SOIRÉE EUCHARISTIQUE

« L'adoration eucharistique
chemin vers le cœur de Jésus»
par le Père Arthur de LEFFE, le mardi 2 octobre, à
20h30, ÉGLISE SAINT- JÉRÔMe, 2 rue Pélissier, Toulouse

LA PORTE DE LA FOI

Le collège des Bernardins propose sa sixième formation en
ligne gratuite(MOOC) qui commence dès le 1 er octobre.
Temps de travail estimé, 30mn à 1h30 par semaine.

https://www.sinod.fr/courses

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 ; 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, coupela. 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. »

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE
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
B ASILIQUE SAINT-S ERNIN : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
NOTRE-D AME- 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-S ERNIN : du lundi au samedi 9h00 > Messe
NOTRE-D AME- DU TAUR :
• lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
• mardi 19h > Adoration
• le 1 er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
• mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet
CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE
NOTRE-D AME- DU-TAUR : du mercredi au vendredi, de 16h à 18h
SAINT-S ERNIN : le dimanche, 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au
kiosque, transept 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
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