LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre d'Isaïe, Is 35, 1-6a.10
Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent ! Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse,
qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est
donnée, la splendeur du Carmel et de Sarône. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur
de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent,
dites aux gens qui s'affolent : « Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c'est la
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors
s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira
comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ils reviendront, les captifs rachetés
par le Seigneur, ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie, un bonheur sans fin
illuminera leur visage ; allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuiront.

Lecture de la lettre de saint Jacques, Jc 5, 7-10
Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur : il
attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et
la dernière récoltes. Ayez de la patience vous aussi, et soyez fermes, car la venue du
Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez
pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles d'endurance et
de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 11, 2-11
Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya
demander par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un
autre ? » Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : Les
aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les
morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne
tombera pas à cause de moi ! » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à
dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés voir au désert ? un roseau agité par
le vent ?... Alors, qu'êtes-vous donc allés voir ? un homme aux vêtements luxueux ? Mais
ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés
voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est
écrit : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin
devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que
Jean Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des cieux est plus grand que
lui. »

PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse
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Une 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 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)
CONFESSIONS et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h.

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
Attention: nouvelle adresse!
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3e Dimanche de l'Avent, A
Message du Pape François:
« La fraternité, fondement et route pour la paix ». (I)
Un programme en douze points, pour une année :
1. « Dans le cœur de chaque homme et de chaque femme habite le désir d’une vie
pleine, à laquelle appartient une soif irrépressible de fraternité, qui pousse vers la
communion avec les autres, en qui nous ne trouvons pas des ennemis ou des
concurrents, mais des frères à accueillir et à embrasser. »
2. « La fraternité commence habituellement à s’apprendre au sein de la famille,
surtout grâce aux rôles responsables et complémentaires de tous ses membres, en
particulier du père et de la mère. La famille est la source de toute fraternité, et par
conséquent elle est aussi le fondement et la première route de la paix, puisque par
vocation, elle devrait gagner le monde par son amour. »
3. « La racine de la fraternité est contenue dans la paternité de Dieu. Il ne s’agit
pas d’une paternité générique, indistincte et inefficace historiquement, mais bien
de l’amour personnel, précis et extraordinairement concret de Dieu pour chaque
homme (cf. Mt 6, 25-30) […] Dans la famille de Dieu, où tous sont enfants d’un
même Père… il n’y a pas de “ vies de déchet ”. Tous jouissent d’une dignité égale
et intangible… C’est la raison pour laquelle on ne peut rester indifférent au sort
des frères. »
4. « La fraternité humaine est régénérée en et par Jésus Christ dans sa mort et
résurrection. La croix est le “lieu” définitif de fondation de la fraternité, que les
hommes ne sont pas en mesure de générer tout seuls. Jésus Christ […] nous
constitue par sa résurrection comme humanité nouvelle, en pleine communion
avec la volonté de Dieu, avec son projet, qui comprend la pleine réalisation de la
vocation à la fraternité. »
5. « Les plus favorisés [ont des] obligations enracinées dans la fraternité humaine
et surnaturelle : le devoir de solidarité, qui exige que les nations riches aident
celles qui sont moins avancées ; le devoir de justice sociale qui demande la
recomposition en termes plus corrects des relations défectueuses entre peuples
forts et peuples faibles ; le devoir de charité universelle, qui implique la …/…

promotion d’un monde plus humain
pour tous, un monde dans lequel tous
aient quelque chose à donner et à
recevoir, sans que le progrès des uns
constitue
un
obstacle
au
développement des autres. »
(Sources: zenit.org)
UN TRESOR DE LA FOI
Celui qui vient
est déjà venu dans l'histoire des hommes :
Jésus de Nazareth.
Nous avons appris à le connaître
et à l'aimer.
Nous attendons son retour
et nous l'appelons :
''Viens, Seigneur Jésus,
toi qui te donnes à l'homme gratuitement
et parfois d'une manière inattendue,
toi le Fils de Dieu.
Maintiens-nous, Seigneur,
dans l'attente vigilante de ta venue,
disponibles et débordants de joie.
Parce que tu es présent au monde
depuis les origines,
nous demeurons dans une joyeuse espérance
de tout ce que tu feras avec nous
dans un avenir qui nous sauve.
A cause de toi, Seigneur,
il nous faut maintenant dévoiler
des signes, des actes, des germes d'espérance,
donner au monde des raisons d'espérer !''
Ecoutez, frères et soeurs, écoutez,
vous, tous les peuples de la terre,
la Parole du Seigneur, annoncez-la
aux terres lointaines :
Voici votre Sauveur qui vient !
ne craignez plus !...
Jean-André Priard, o.f.m.

ACCUEIL AU PRESBYTERE

Afin d'étoffer l'équipe de l'Accueil au
presbytère, nous recherchons toujours
un ou deux bénévoles pouvant nous
consacrer une ou deux matinées par
semaine de 10h à 12h. Les qualités
demandées sont un bon contact
humain, et savoir utiliser l'ordinateur
(Word, courrier électronique).
Le
service consiste à répondre au
téléphone, réaliser la feuille dominicale
chaque semaine, et faire diverses tâches
de secrétariat. Merci de contacter le P.
Vincent au 05 61 21 80 45 :
cure@basilique-saint-sernin.fr
CONCERT DE NOËL
Basilique Saint Sernin
Vendredi 20/12 à 20h
avec Michel Bouvard
aux grandes orgues
et la Maîtrise du Conservatoire
de Toulouse
INTENTIONS DE PRIERE DU PAPE
FRANCOIS POUR DECEMBRE

Universelle :
Pour que les enfants victimes
de l’abandon et de toute forme
de violence puissent trouver l’amour
et la protection dont ils ont besoin.
Missionnaire :
Pour que les chrétiens, illuminés par
la lumière du Verbe incarné,
préparent l’humanité à
l’avènement du Sauveur.

MOMENTS MUSICAUX
A N-D DU TAUR
POUR LE TEMPS DE L'AVENT

Entrée libre
A 20h30, le samedi 21/12 :
Sylvie Perez, Archipels, J. Suhubiette.
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Mardi 24/12 :
Messe de la Nuit de Noël
St Hilaire : 19h30 / N-D Taur : 20h30
St-Sernin: 23h30

Mercredi 25/12 :
Messe du Jour de Noël
St-Hilaire : 10h00
St-Sernin : 10h30 et 18h30
N-D Taur: 11h30
CONFESSIONS
Notre-Dame du Taur :
du lundi au vendredi
de 16h à 18h.
PROPOSITION POUR LES JEUNES
"E ULTREÏA ! "
Pèlerinage à St Jacques de Compostelle
pour les collégiens et lycéens
du 2 au 8 mars 2014
organisé par l'U.P. Saint Sernin
et accompagné par
le P. Vincent et le P. Arthur
Prix : à partir de 160 euros
Info et inscriptions : 05 61 21 80 45
+

Réunion d'information
le 15 janvier 2014 à 20h
Salle paroissiale de St Sernin
CALENDRIER
Di. 15/12 :
11h30 : NDT : Messe avec la Communauté
de l'Emmanuel.
14h30-17h30: St Sernin : évangélisation
avec l'Emmanuel.
17h : Salle Paroissiale : Confirmands.
Ma. 17/12 :
20h : Salle Paroissiale : EAP
Me. 18/12 :
14h30 : Salle Paroissiale : Groupe biblique

20h : NDT : évangélisation avec
l'Emmanuel avec les jeunes.
Je. 19/12 :
15h30 : St. Hilaire : Messe de l'Avent avec
l'école l'Immaculée Conception.
Ve. 20/12 :
20h : Basilique : Concert de Noël
Sa. 21/12 :
20h30 : NDT : Moment musical.
BAPTEMES
Saint-Hilaire :
22/12 : Louis Durand
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.

***********************************

Et si c’était Noël…
Un Noël comme on en rêvait.
Peut-être à l’abri des cadeaux,
Mais tellement fraternel que l’hiver devient
chaud.
Un Noël qu’on prépare au plus profond de
soi,
Dans ce lieu qui revient de droit à l’EnfantRoi.
Afin que notre cœur soit sa crèche vivante
Et que partant de là, sa splendeur
rayonnante
Fasse jaillir de nous tant d’amour à donner
Que le monde vivra de se sentir aimé.
R. (détenu)
Aumônerie des prisons.

