LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du second livre des Rois, 2R 5, 14-17

Le général syrien Naaman, qui était lépreux descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea
sept fois, pour obéir à l'ordre d'Élisée ; alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit
enfant : il était purifié ! Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte ; il
entra, se présenta devant lui et déclara : « Je le sais désormais : il n'y a pas d'autre Dieu,
sur toute la terre, que celui d'Israël ! Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. »
Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman
le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c'est ainsi, permets que
ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en
transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au
Seigneur Dieu d'Israël. »

Lecture de la 2de lettre de saint Paul Apôtre à Timothée, 2Tm 2, 8-13

Souviens-toi de Jésus Christ, le descendant de David : il est ressuscité d'entre les morts,
voilà mon Évangile. C'est pour lui que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un
malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu ! C'est pourquoi je supporte tout
pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus Christ,
avec la gloire éternelle. Voici une parole sûre : « Si nous sommes morts avec lui, avec lui
nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons,
lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se
rejeter lui-même. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 17, 11-19

Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans
un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : «
Jésus, maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer
aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri,
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds
de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda : « Est-ce
que tous les dix n'ont pas été purifiés ? Et les neuf autres, où sont-ils ? On ne les a pas
vus revenir pour rendre gloire à Dieu ; il n'y a que cet étranger ! » Jésus lui dit : « Relèvetoi et va : ta foi t'a sauvé. »
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

BASILIQUE SAINT-SERNIN – NOTRE-DAME DU TAUR
SAINT-HILAIRE
13 Octobre 2013

28ème Dimanche du Temps Ordinaire, C

Message du pape François pour la Journée Missionnaire Mondiale 2013

La Foi est un précieux don de Dieu, qui ouvre notre esprit afin que nous puissions Le
connaître et L’aimer. Il veut entrer en relation avec nous afin de nous faire participer de
Sa vie même et rendre notre vie davantage pleine de signification, meilleure, plus belle.
Dieu nous aime ! La Foi demande cependant à être accueillie. Elle demande donc une
réponse personnelle de notre part, le courage de faire confiance à Dieu, de vivre Son
amour, reconnaissants pour Son infinie miséricorde. Elle est ensuite un don qui n’est pas
réservé à quelques-uns mais qui est offert avec générosité. Tous devraient pouvoir faire
l’expérience de la joie de se sentir aimés par Dieu, de la joie du salut ! Et il s’agit d’un don
qu’il n’est pas possible de conserver pour soi mais qui doit être partagé : si nous voulions
le garder pour nous, nous deviendrions dans ce cas des chrétiens isolés, stériles et
malades. L’annonce de l’Evangile est inséparable du fait d’être disciples du Christ et elle
constitue un engagement constant qui anime toute la vie de l’Eglise. « L’élan missionnaire
est un signe clair de la maturité d’une communauté ecclésiale » (Benoît XVI). Chaque
communauté est « adulte » lorsqu’elle professe la Foi, qu’elle la célèbre avec joie dans la
liturgie, qu’elle vit la charité et annonce sans relâche la Parole de Dieu, sortant de son
enclos afin de la porter également dans les « périphéries », surtout à ceux qui n’ont pas
encore eu la possibilité de connaître le Christ. La solidité de notre foi, au plan personnel
et communautaire, se mesure aussi à partir de la capacité de la communiquer à d’autres,
de la diffuser, de la vivre dans la charité, d’en témoigner auprès de ceux qui nous
rencontrent et partagent avec nous le chemin de la vie.
L’Année de la Foi, cinquante ans après le début du Concile Vatican II, nous appelle à
faire en sorte que l’Eglise tout entière ait une conscience renouvelée de sa présence dans
le monde contemporain, de sa mission parmi les peuples et les nations. Le caractère
missionnaire n’est pas seulement une question de territoires géographiques mais de
peuples, de cultures et de personnes, parce que justement les « frontières » de la Foi ne
traversent pas seulement des lieux et des traditions humaines mais le cœur de tout
homme et de toute femme. Le Concile Vatican II a souligné de manière particulière la
manière dont le devoir missionnaire, le devoir d’élargir les frontières de la Foi, est le
propre de tout baptisé et de toutes les communautés chrétiennes : (…) nous sommes
tous envoyés sur les routes du monde pour cheminer avec nos frères, en professant et en
témoignant notre foi au Christ et en étant annonciateurs de Son Evangile. (…)
www.mission.catholique.fr

UN TRESOR DE LA FOI
Seigneur, Dieu, notre Père,
Tu nous as envoyé Jésus, ton Fils,
comme Sauveur. Il est ton Evangile,
ta Parole vivante, adressée à tous pour dire
la Bonne Nouvelle de ton amour.
Fais que tous les hommes, femmes,
enfants de ce temps, puissent recevoir
l'évangile de la paix et de la joie.
Que chacun l'accueille dans sa langue,
son lieu de vie et sa culture,
chacun dans le respect de sa liberté.
Bénis et protège ceux qui donnent
leur temps et leur vie
pour la transmission de l'Evangile.
Que Ton Esprit fasse de nous, en Eglise,
les témoins de ta Bonne Nouvelle,
ici et jusqu'aux extrémités de la Terre,
AMEN !

Œuvres Pontificales Missionnaires

JEUNES MARIES
EQUIPES TANDEM
Pour les couples qui viennent de se
marier, une équipe TANDEM est proposée.
Cette équipe propose un parcours à de
jeunes
mariés
pour
approfondir
l'engagement qu'ils ont pris, partager sur
les questions propres au mariage et en
découvrir la spiritualité. Si vous souhaitez
y participer, parlez-en à vos prêtres.
AE P C O L L È G E D E S C H A L E T S
ST HILAIRE

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. JP Le Borgne, ofm,
06.70.22.50.27

Semaine Missionnaire Mondiale
13 - 20 octobre 2013
" L’évangile pour tous, j’y crois ! » :
le thème de la Semaine missionnaire
mondiale 2013 est résolument optimiste
et tourné vers l’action. En effet, il nous
semble important, dans un monde en
pleine quête de sens, de prendre
conscience de la chance que nous avons
d’avoir reçu le message du Christ en
Église, la Bonne Nouvelle proposée à
tous. Il en découle, pour nous,
catholiques, que cet Évangile reçu doit
être proposé à d’autres, dans une
transmission ininterrompue depuis les
premiers apôtres ! Premier moyen de
cette mission : la prière, sans laquelle
rien n’est possible, particulièrement au
cours de la Semaine missionnaire
mondiale, mais aussi le don et la
découverte des autres catholiques du
monde entier ainsi que de tous ceux à
qui l’Évangile peut être proposé…
S’informer, prier, partager, c’est à cela
que nous vous invitons !
Œuvres Pontificales Missionnaires
C HA N T G RE G O R IE N
L'Atelier de chant grégorien et la
Schola grégorienne vous proposent de
découvrir et retravailler ce chant
séculaire de l'Eglise occidentale.
L'Atelier, pour une découverte gratuite,
se réunit tous les jeudis de 19h à
20h30 à partir du 17 octobre, à l'église
NDT
La Schola, pour l'animation d'une
messe par mois, répète tous les
mercredis à 20h30 à la salle
paroissiale St-Sernin.
Contact: Fr. Ripoll 06 22 93 11 67

VISITES SPIRITUELLES

Accueillir les visiteurs qui découvrent
la Basilique et leur proposer d'entrer
dans l'intelligence spirituelle de cet
édifice est une des missions toujours
actuelles de la communauté chrétienne
de St-Sernin.
Si vous souhaitez offrir de votre temps
(deux 1/2 journées par mois) pour ce
service missionnaire appuyé sur
l'architecture de la Basilique, l'équipe
des visites spirituelles vous accueillera
pour offrir la Basilique. Une formation
est assurée : bp140@wanadoo.fr
IN TE N T IO N S D E P R I E RE D U
P A P E F R A N C O IS P O U R O C TO 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.
PASTORALE DE LA SANTE

Fête de la Saint Luc
Vendredi 18 Octobre
Soirée pour les professionnels de santé
Cathédrale Saint-Etienne, Toulouse
+ 20h : La fin de vie en questions :
Paroles de bénévoles de l'Assoc. pour le
développement des Soins Palliatifs
+ 21h : Messe de la Saint Luc
présidée par Mgr Le Gall, suivie du
verre de l'amitié.

C A LE N D R IE R
Di. 13/10:
10h30: Basilique : Messe avec SUF.
Ma. 15/10:
20h: Salle paroissiale: présentation du
Mouv. Communion et Libération.
Me. 16/10:
14h30: Salle paroissiale: Groupe
biblique.
20h30: Salle paroissiale: Catéchuménat
(enseignement)
Je. 17/10:
17h: Immac. C°: réunion pastorale.
Ve. 18/10:
10h10 : Basilique: Célébration avec
école et collège SMN.
Sa. 19/10:
9h-18h: Sortie des bénévoles des
visites spirituelles à St Bertrand de
Comminges.
16h: Eq. de rosaire jeunes pros
chez Stéphanie Moralès 06 18 38 63 14.

Ma. 22/10
Journée diocésaine de prière pour
la Mission.
Me. 23/10:
10h: Presbytère : Réunion doyenné
Sa. 26/10:
14h15: Salle paroissiale: Confirmands.
BAPTEMES
Saint-Sernin :
20/10 : Diane et Maxence Cathala
27/10 : Michaëla Richaud
Louise Tignol
1/11: Marie-Faustine Byoghé
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.

