LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre de l'Exode, Ex 17, 8-13
Le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et
attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et
va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la
colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit (…)
Lecture de la 2de lettre de st Paul Apôtre à Timothée, 2Tm 3, 14-17; 4, 1-2
Fils bien-aimé, tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné : tu l'as reconnu comme
vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné. Depuis ton plus
jeune âge, tu connais les textes sacrés : ils ont le pouvoir de te communiquer la
sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Tous
les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu ; celle-ci est utile pour enseigner,
dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l'homme de Dieu
sera bien armé, il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour faire un bon travail.
Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te
le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son Règne :
proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des
reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 18, 1-8
Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se
décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se
moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui
demander : 'Rends-moi justice contre mon adversaire.' Longtemps il refusa ; puis
il se dit : 'Je ne respecte pas Dieu, et je me moque des hommes, mais cette femme
commence à m'ennuyer : je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans
cesse me casser la tête.' » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge
sans justice ! Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ?
Est-ce qu'il les fait attendre ? Je vous le déclare : sans tarder, il leur fera justice.
Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? »
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
20 Octobre 2013

29ème Dimanche du Temps Ordinaire, C
Une troisième lettre pastorale

Depuis le début de l’Année de la foi, j’ai encouragé les communautés de notre diocèse à
relire l’évangile selon saint Jean, parce que chacune de ses pages est une invitation à l’acte
de croire en Jésus pour avoir la vie en son nom. Dans l’élan de cette Année, je propose
une lecture du quatrième évangile dans cette perspective. Mes deux Lettres précédentes
étaient nourries de l’enseignement de Vatican II, tant pour annoncer ensemble la Bonne
Nouvelle aux pauvres, que pour refléter en Église pour tous les hommes la clarté du
visage du Christ.
Nous parlions dans la première des trois C : catéchèse,
complémentarité, communication, en nous posant la question de savoir comment aller
au-devant des gens, ce qui rejoint l’insistance du pape François pour « sortir », aller à la
rencontre de ceux qui attendent des raisons de croire, d’espérer et d’aimer.
La deuxième Lettre partait du Christ, « Lumière des peuples » (Lumen gentium) , premier
mot du Concile auquel font écho ceux qui ouvrent la première Lettre encyclique de notre
pape : Lumen fidei (« La lumière de la foi ») ; il s’agissait de « répandre sur tous les
hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l’Église » et pour cela de mieux
comprendre et articuler le lien entre les pasteurs et les communautés (complémentarité)
dans l’annonce de la foi : « Aller de l’avant et au-devant ». Dans la continuité et
l’approfondissement de nos orientations diocésaines (pastorale des étudiants et des
jeunes, santé, deuil, communication, pauvreté, complémentarité, pôle de l’initiation
chrétienne), dans la prise en compte des mutations profondes de notre société et la prise
de conscience de nos moyens, cette troisième Lettre veut nous inviter à poser un
acte de foi renouvelé, avec le regard de saint Jean. Nous sommes ainsi amenés à être
attentifs aux signes de Dieu dans le monde actuel, comme ceux qui jalonnent la première
partie du quatrième Évangile. En conséquence, il est opportun de revisiter les sept
sacrements pour en renouveler la proposition, dans un contexte souvent difficile. Nous
pourrons alors mieux aller à la rencontre de tous ceux qui attendent notre témoignage, au
cœur de l’Église-Sacrement, selon l’enseignement de Vatican II. « Pourquoi instituer un
huitième sacrement, disait le pape François dans une homélie à Sainte-Marthe le 25 mai
dernier, celui de la douane pastorale ? » À nous de suivre l’élan que le pape François
imprime à l’Église, pour mettre en œuvre le lien étroit qui unit la foi, les sacrements et la
rencontre, puisque la foi et les sacrements sont en profondeur, grâce au Christ, des
rencontres avec Dieu et avec son peuple ; elles sont ouvertes à tous.
+ fr. Robert Le Gall, archevêque de Toulouse

UN TRESOR DE LA FOI
Pour devenir un monde de frères,
regardons au-delà de nos frontières,
allons plus loin que nos apparences,
partageons toutes nos différences.
Il faut nous donner la main,
dans ce monde qui se renouvelle,
pour que nos enfants, demain
découvrent une terre plus belle.
Pour que l'homme reste à jamais debout,
avec nos coeurs ouvrons grand la route
vers l'avenir, où la fraternité
est le ciment pour vivre l'unité.
Osons garder nos mains ouvertes,
c'est la chance qui nous est offerte :
accueillir l'autre et le découvrir,
par son regard, il nous fera grandir.
Ta Parole, Seigneur, qui nous envoie
nous aide à dire, d'une seule voix
que l'espérance n'est pas encore morte,
que l'amour frappe à toutes les portes.
Groupe Maranatha

CONFESSIONS
Notre-Dame du Taur
du lundi au vendredi,
de 16h à 18h.

J E U N E S MA R IE S
E Q U I PE S T AN D EM

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.
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
Mardi 22 Octobre
Journée diocésaine de prière
pour la Mission.

I N T ENT IO N S DE P R I ER E DU
P AP E F R AN CO I S PO UR O CT OBR E

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.
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

TOUSSAINT 2013
Vendredi 1er Novembre : Toussaint
St-Sernin : 9h00, 10h30 18h30
NDT : 11h30
(pas de messe anticipée)
St-Hilaire : 10h00
Libre accès au déambulatoire
vendredi 1er après-midi.
Commémoration des fidèles défunts
Samedi 2/11 :
9h00 : Basilique St-Sernin
18h30 : NDT

C ALEN DR I ER
Ma. 22/10
Journée diocésaine de prière pour
la Mission.
Me. 23/10:
10h: Presbytère : Réunion doyenné
Sa. 26/10:
14h15: Salle paroissiale: Confirmands.
Me. 6/11 :
20h30 : St Hilaire : Préparation des
dimanches des familles.
Je. 7/11 :
20h : Salle paroissiale : Conférence
Siloë
Sa. 9/11 :
10h : Salle paroissiale : Réunion
visites spirituelles.
14h15: Salle paroissiale : Confirmands.
Di. 10/11 :
11h30 : NDT : Messe des familles.
BAPTEMES
Saint-Sernin :
20/10 : Diane et Maxence Cathala
27/10 : Michaëla Richaud
Louise Tignol
1/11: Marie-Faustine Biyoghé
MARIAGE
St-Sernin:
22/10: Walter BAPTISTE et Angela
SOULES.
OBSEQUES
CHRETIENNES

Saint-Sernin :
Patrick Martowicz, 48 ans.

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.

