UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
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Dimanche 22 janvier 2017
3e dimanche du Temps Ordinaire, Année A

« Les moines ont-ils un avenir ? »

A propos de l’ouvrage de Danièle Hervieu-Léger :
« Le temps des moines »
Dans son vaste panorama, Hervieu-Léger montre que
l’heure n’est plus aujourd’hui dans les monastères à
la condamnation d’un monde pêcheur - pas non plus
à une piété punitive saturée de châtiments corporels.
Elle l’indique par exemple à propos du bon usage du
jeûne. Elle constate que ce monachisme pénitentiel a été
remplacé par un modèle plus proche de la méditation
contemplative et qui relève «d’un art de vivre dans
le monde». Une sorte de nouvelle sobriété, toujours
rythmée par la liturgie. Et c’est cette liturgie qui trace
une ligne de démarcation entre les moines et des
gourous médiatiques.
Hervieu-Léger scande trois moments structurants du
monachisme: le modèle hiérarchique, fondé autour de
l’abbé seul représentant de Dieu auquel on doit une
obéissance parfaite. Le modèle œcuménique, qui s’est
développé au xxe siècle, qui tente de rassembler dans la
même unité tous les christianismes - c’est l’exemple de
la communauté de Taizé. Enfin, le modèle écologique
et hospitalier, fruit des mutations d’après Vatican
ii. «L’idée d’une réalisation de soi, de liens sociaux
équilibrés, de rapports harmonieux avec la nature
peut intéresser l’humanité entière», avance-t-elle pour
résumer ce dernier moment. On sent sa préférence
pour ces moines qui «proposent en toute humilité une
alternative non pas à une société pervertie, comme jadis,
mais à une modernité qui n’est pas capable de produire
les solutions au monde qu’elle a créé elle-même».
Hervieu-Léger discerne au fond la persistance d’un
«style chrétien» que les monastères ont porté à un
grand degré de perfection, tout en traversant, au cours
des âges, de périodes de reflux et de quasi-disparition.
Ce fut le cas au moment de la Révolution française.
Puis il y eut la reconquête au xixe siècle, portée par
le romantisme ultramontain. En 1945, on comptait
encore des abbayes prospères, où vivaient jusqu’à
quatre-vingts moines. Aujourd’hui, on ne trouve pas
plus d’un millier d’hommes répartis en petits groupes,
pas plus d’une trentaine à chaque fois. Après le grand
règne des monastères qui se plaçaient en lisière du
temps de l’Église, alors toute-puissante, les moines sont
devenus de fragiles sentinelles dans un monde presque
indifférent à leur existence, même si les demandes de
retraites spirituelles vont bon train. Est-ce la fin? La
description des difficultés matérielles, du vieillissement
de cette population n’est pas de bon augure. Le livre
se conclut sur la tragédie des moines de Tibéhirine.
«Je ne dis pas qu’ils sont finis. Je dis que c’est dans leur
façon d’assumer leur précarité complète que les moines
trouvent leur pertinence dans un monde post-chrétien.»
(Sources : lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Prière quotidienne
de Saint Thomas d’Aquin
« Accordez-moi, Dieu miséricordieux,
de désirer ardemment ce qui vous plaît,
de le rechercher prudemment,
de le reconnaître véritablement
et de l’accomplir parfaitement,
à la louange et à la gloire de votre nom.
Mettez de l’ordre en ma vie, accordez-moi de savoir ce que
vous voulez que je fasse, donnez-moi de l’accomplir comme il
faut et comme il est utile au salut de mon âme.
Que j’aille vers vous, Seigneur,
par un chemin sûr, droit, agréable et menant au terme,
qui ne s’égare pas entre les prospérités et les adversités,
tellement que je vous rende grâces dans les prospérités,
et que je garde la patience dans les adversités,
ne me laissant
ni exalter par les premières,
ni déprimer par les secondes.
Que rien ne me réjouisse ni me m’attriste,
hors ce qui me mène à vous ou m’en écarte.
Que je ne désire plaire
ou ne craigne de déplaire
à personne, si ce n’est à vous. »

INTENTION DE PRIÈRE
DU PAPE POUR JANVIER
Les chrétiens au service des défis de l’humanité
Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement
du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à
rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent
pour relever les défis actuels de l’humanité
PÈLERINAGE PAROISSIAL
EN GRÈCE
Du plus religieux des peuples dont témoignent
Mycène, Delphe, sanctuaire d’Asclépios, aux pas de
st Paul à Athènes, Corinthe, jusqu’aux lieux témoins
de l’épanouissement de l’Eglise byzantine, dans les
Météores, à Mistra, au monastère d’Ossios Lukas
L’Unité Pastorale Saint-Sernin vous propose
un pèlerinage en Grèce
« Sur les pas de Saint Paul Apôtre »
du samedi 1er Avril 2017 au samedi 8 Avril 2017
Nous découvrirons un pays, rencontrerons un peuple,
suivrons la trace de l’Apôtre et puiserons à son audace
de converti au Christ, à son amour de l’Evangile et à son
zèle pour la mission ! Philippe Foro, diacre et historien,
accompagnera le pèlerinage.
8 jours et 7 nuits - entre 1530 et 1690 €
+ A/R Paris Toulouse (selon le nombre de participants) ;
Acompte d’inscription : 200 €
Date limite d’inscription : 28 février 2017.
Infos/ contact > 05 61 21 80 45
ou accueil@basilique-saint-sernin.fr
VISITES SPIRITUELLES
La Basilique St-Sernin est une proclamation de foi.
Découvrir l’esprit qui a présidé à sa construction et à
son architecture permet de mieux comprendre l’éclat
et l’effet de ce monument. Des visites spirituelles de
la basilique sont offertes toute l’année aux paroisiens,
touristes et visiteurs de passage.

L’équipe des visites spirituelles recrute !
Elle invite ceux qui souhaitent partager l’intelligence de
la basilique aux visiteurs à la rejoindre.
Une formation sur trois après-midis est proposée pour
permettre d’accueillir et de présenter la basilique aux
visiteurs. 1er RV : 28/01 de 14h à 17h.
Infos-contact > joel.toulouse@hotmail.fr
RENCONTRONS
LES CATÉCHUMÈNES
DE LA PAROISSE !
L’Église grandit toujours en intégrant de nouveaux
membres. Le catéchuménat accueille et prépare au
baptême les adultes que le Seigneur a touché d’une
manière ou d’une autre. Pour découvrir ce lieu de
dynamisme de l’Église et de notre paroisse, nous
proposons à tous les baptisés de longue date une
rencontre avec ceux qui ont fait et font encore ce
parcours catéchuménal.
Le Dimanche 5 février à 10h30 à Saint-Sernin, seront
célébrées les entrées en catéchuménat de trois d’entre
eux.
Vous êtes invités à les rencontrer et à échanger avec
eux lors du repas partagé ouvert à tous qui suivra à la
salle paroissiale 5 rue des Cuves Saint-Sernin, à côté
du presbytère. Il sera suivi par des témoignages et un
dialogue avec d’anciens et de nouveaux catéchumènes.
Infos-contact > Cyrille S. 06 59 21 60 99
FÊTE DE
NOTRE-DAME DU TAUR
Le 2 février, fête de la Présentation de Jésus au Temple,
est la fête propre de l’église Notre-Dame du Taur.
La messe à 18h30 sera chantée et accompagnée par
l’orgue. Le verre de l’amitié suivra.
CALENDRIER
22/1 > 10h, St Hilaire : messe des familles suivie de
la préparation aux sacrements
10h00, Notre-Dame du Taur : Préparation aux
sacrements suivie de la messe des familles.
24/1 > 20h, Presbytère: Equipe d’Animation Pastorale
27/1 > 14h30, presbytère : Service Evangélique des
Malades.
28/1 > 9h30, Jacobins : Fête de St Thomas d’Aquin.
31/1 > 10h00, Salle paroissiale : Doyenné.
20h30, Presbytère : Liturgie.
2/2 > 18h30, Notre-Dame du Taur : Présentation de
Jésus : Messe solennelle.
5/2 > 10h30, St-Sernin : Entrée en catéchuménat suivie
d’un repas partagé ouvert à tous et rencontre avec les
catéchumènes.
Du 5 au 12/2, le P. Guillaume accompagne les jeunes
lycéens à Taizé.
`
À NOTER EN 2017
5/02 > Entrées en catéchuménat 10:30 Saint-Sernin
+ rencontre avec les adultes jeunes ou futurs baptisés lors du
repas partagé ouvert à tous !
24/02 > Conseil des services (Acte 2)
1/03 > Cendres, entrée en Carême
2/03 > Inauguration du Chemin de Croix
1-8/04 > Pèlerinage paroissial en Grèce «sur les pas de St Paul».
15-16/04 > Vigile et Saint Jour de Pâques.
+ Baptêmes d’adultes à Saint-Sernin.
23/04 - 4/06 > Exposition d’Arcabas.

21/05 > Profession de foi, Saint-Hilaire.
25-28/05 > Camp de l’Ascension pour les jeunes.
28/05 > 1ères communions des enfants du catéchisme paroissiale
et de Sainte Marie de Nevers, Notre-Dame du Taur.
31/05 > « Marie en Beautés ».
3-4/6 > Vigile et Fête de Pentecôte
10-11/6 > Baptêmes et 1ères communions à Saint-Hilaire.
18/6 > Confirmation des jeunes en doyenné à Saint-Sernin.
24/6 > Professions de foi de Sainte Marie de Nevers.

BAPTÊMES À ST SERNIN
21/1 > Maël Dianin
18/2 > Jean Landon
Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (Mt 4, 12-23)
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il
se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à
Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée,
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était
pour que soit accomplie la parole prononcée par le
prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali,
route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des
nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une
grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et
l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce
moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissezvous, car le royaume des Cieux est tout proche. »
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit
deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André,
qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des
pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous
ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets,
ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères,
Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient
dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs
filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur
père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il
enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile
du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité
dans le peuple.

INFOS PRATIQUES
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
Basilique Saint-Sernin : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
Notre-Dame du Taur : Samedi 18h 30 – Dimanche 10h (in
English) et 11h 30
Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec une liturgie de la Parole
pour les enfants)
OFFICES EN SEMAINE
Saint-Sernin : messe du lundi au samedi, 9h00
Notre-Dame du Taur :
• Messe > du lundi au vendredi 18h30
(sauf jours fériés, sauf juillet et août)
• Adoration > le mardi 19h
• Vêpres > le 1er vendredi du mois 18h15
• Chapelet > le mercredi et le vendredi 16h30
CONFESSIONS
et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h
St-Sernin : le dimanche, 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h
(renseignements au kiosque)

www.basilique-saint-sernin.fr

