LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre d'Habacuc, Ha 1, 2-3; 2, 2-4

« Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours, et tu n'entends pas, crier
contre la violence, et tu ne délivres pas ! Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et
restes-tu à regarder notre misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se
déchaînent. Je guetterai ce que dira le Seigneur. » Alors le Seigneur me répondit : « Tu vas
mettre par écrit la vision, bien clairement sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire
couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé ; elle tend vers son
accomplissement, elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra
certainement, à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra
par sa fidélité. »

Lecture de la 2de lettre de saint Paul Apôtre à Timothée, 2Tm 1, 6-8.13-14

Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu
quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à
notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui ; mais, avec la
force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Règle ta
doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour que
nous avons en Jésus Christ. Tu es le dépositaire de l'Évangile ; garde-le dans toute sa
pureté, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 17, 5-10

Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « La
foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que
voici : 'Déracine-toi et va te planter dans la mer', et il vous obéirait. Lequel d'entre vous,
quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des
champs : 'Viens vite à table' ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : 'Prépare-moi à dîner, mets-toi en
tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite tu pourras manger
et boire à ton tour.' Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ?
De même vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, ditesvous : 'Nous sommes des serviteurs quelconques : nous n'avons fait que notre devoir.' »
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
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27ème Dimanche du Temps Ordinaire, C

Fête des Familles: La famille comme donnée de la Révélation chrétienne

La famille est au cœur de l'œuvre de salut de Dieu en faveur de l'humanité. Dieu a voulu
s'insérer dans l'humanité pour la sauver et lui offrir son Alliance. Après avoir manifesté sa
présence et son action par des signes offerts dans les situations et les événements qui
constituaient la trame de l'histoire du peuple élu, il a envoyé son Fils qui s'est incarné
dans notre humanité.
Il aurait pu surgir à la manière d'un météorite ou d'un extra-terrestre. Mais il a voulu
entrer dans notre humanité en naissant comme un enfant au sein d'une famille humaine.
Il est éclairant de voir comment Dieu a pris soin de constituer une famille qui
accueillerait le Verbe éternel lors de son incarnation. Nous en repérons les étapes dans
l'Ecriture et la tradition chrétienne :
- Marie, de toute éternité, a été choisie et préparée pour être la Mère du Fils de Dieu
(l'Immaculée Conception)
- L'annonciation et la conception virginale de Jésus (Luc 1, 26-38)
- Le songe de Joseph au cours duquel Dieu l'encourage à ne pas avoir peur et de prendre
Marie comme épouse (Matthieu, 1, 18-21)
- L'expérience de la croissance humaine de Jésus au sein de sa famille à Nazareth. Ce fut
le lieu de ses apprentissages humains et de sa socialisation dont l'Ecriture nous dit peu de
choses (ce qui ne fournit pas de modèle humain de famille qu'il faudrait reproduire de
façon mimétique), mais elle nous en révèle pourtant l'essentiel. Sa famille lui a permis de
se construire humainement afin de devenir Celui qui venait accomplir la mission que le
Père lui avait confiée. La Sainte Famille fut le lieu d'émergence du Fils incarné de Dieu
comme homme libre pour être aux affaires de son Père (Luc 2, 41-50)
Pour sauver l'humanité, Dieu le Père a dû préparer une famille humaine pour le Fils
unique qu'il nous envoyait ! Le Christ a tout vécu de notre condition humaine, y compris
l'expérience d'être enfant accueilli au sein d'une famille dans laquelle il s'est éveillé
humainement, intellectuellement, moralement et spirituellement.
La Sainte Famille n'est pas tant un modèle figé qu'un paradigme offrant à tous les
hommes des repères sûrs pour constituer et faire vivre une famille qui permette à chacun
de ses membres d'advenir librement à la vérité de son existence et répondre à sa vocation
singulière, à la fois humaine et divine.

Mgr Jean-Luc Brunin, Evêque du Havre
Président du Conseil Famille et Société
www.eglise.catholique.fr

UN TRESOR DE LA FOI
Vierge Marie, Mère de l'Eglise,
sois la Mère de nos familles.
Que grâce à ton aide maternelle,
toute famille chrétienne puisse devenir
vraiment une « petite Eglise »,
dans laquelle se reflète et revive
le mystère de l'Eglise du Christ !
Toi qui es la servante du Seigneur,
sois l'exemple de l'accueil humble et généreux
de la volonté de Dieu !
Toi qui fus la Mère douloureuse
au pied de la croix,
sois là pour alléger les souffrances et
essuyer les larmes de ceux qui sont affligés
par les difficultés de leurs familles !
Que le Christ Seigneur, Roi de l'univers,
Roi des familles, soit présent,
comme à Cana, dans tout foyer chrétien,
pour lui communiquer lumière,
joie, sérénité et force.
Que toute famille sache apporter
généreusement sa contribution
à l'avènement de son règne dans le monde.
Au Christ, à toi Marie,
nous confions nos familles.
Bx Jean-Paul II
A NOTRE-DAME DU TAUR

CHAPELET
Tous les mercredis à 16h30

1ERE MESSE DES FAMILLES
Dimanche 06/10 à 11h30
A Notre-Dame du Taur
suivie d'un repas tiré du sac.
LA FETE DES FAMILLES,
organisée par un collectif d'associations
familiales, propose cette après-midi
des animations au Jardin Royal.
S O R TI E

D U C A TE C H IS M E
A LOURDES

Samedi 12/10, le catéchisme part à
Lourdes pour la journée. Les familles et
les paroissiens qui souhaitent se joindre
sont les bienvenus, dans la limite des
places disponibles. Tel: 06.78.70.48.41.
AEP C O LL E G E D E S C HA LE T S
S T H IL A I RE
L'AEP des Chalets reprend ses
activités. Deux groupes sont proposés
aux jeunes :
pour les 6èmes-5èmes : le vendredi de
16h à 17h dans l'établissement ;
pour les 4èmes-3èmes : le mardi de
16h15 à 17h15, à la salle paroissiale St
Hilaire. Des propositions en lien avec
notre vie paroissiale seront faites aux
jeunes. Contact:: fr. J-P. Le Borgne,
ofm : 06.70.22.50.27
N O T R E -D A M E D U T A U R
Atelier de chant grégorien
Prolongement de la schola de SaintSernin, l'atelier reprend ses activités
tous les jeudis de 19h à 20h30 à
partir du 17 octobre. Cet atelier a pour
but de faire découvrir au plus large
public cette forme ancestrale de prière
chantée et de former les choristes pour
la schola de Saint Sernin.
Contact: Fr. Ripoll 06 22 93 11 67

sites.google.com/site/gregotoulouse/
T O U LO U SE LE S O RG U E S
Le Concours X. Darasse donnera lieu à
de nombreuses répétitions entre 11h30
et 15h30 du 7 au 10/10, avant les
demi-finales le 10/10 de 15h30 à
18h30. L'entrée est libre. Une occasion
de découvrir des organistes au talent
prometteur.
LES

IN TE N T IO N S D E P RI E R E
DU PAPE FRANCOIS
P O U R LE MO I S D ' O C T O B RE

Universelle : Les personnes
qui perdent espoir
Pour que ceux qui se sentent écrasés
par le poids de la vie, jusqu'à en désirer
la fin, puissent ressentir la proximité de
l'amour de Dieu.
Pour l'évangélisation : La Journée
Missionnaire Mondiale
Pour que la célébration de la Journée
Missionnaire Mondiale rende tous les
chrétiens conscients d'être non
seulement destinataires, mais aussi
annonciateurs de la Parole de Dieu.
BAPTEME , COMMUNION
CONFIRMATION DES
ADULTES

« 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 accompagnement personnel,
un enseignement en groupe et des
temps conviviaux en communauté sont
proposés. Adressez-vous aux prêtres.

C A LE N D R IE R

Di. 06/10:
11h30: NDT : Messe des familles.
Ma. 08/10:
18h : Salle paroissiale : Réunion des
parents des enfants du catéchisme.
Je. 10/10:
18h30: ND Daurade: Prière pour
les Chrétiens persécutés dans le
monde.
20h : Presbytère : EAP.
Ve. 11/10:
10h30 : Salle paroissiale : SEM.
Sa. 12/10:
Sortie caté à Lourdes.
Di. 13/10:
10h30: Basilique : Messe de rentrée
SUF.
Me. 16/10:
14h30: Salle paroissiale: Groupe
biblique.
20h30: Salle paroissiale:
Catéchuménat.
Je. 17/10:
17h: Immac. C°: réunion pastorale.
Sa. 19/10:
16h: Eq. de rosaire jeunes pros

chez Stéphanie Moralès 06 18 38 63 14.
OBSEQUES
CHRETIENNES
St- Hilaire:
Jeannine Lyon (décédée pendant l'été,
obsèques aux Minimes)
Jean-François Sens, 70 ans.
Roland Nuyens, 93ans.
BAPTEMES
Saint-Sernin :
6/10 : Zélie Moreau
20/10: Diane et Maxence Cathala
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.

