LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage, Si 35, 12-14.16-18
Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise
pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de
l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de
différence entre les hommes. Celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien accueilli, et sa
prière parvient jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu'elle n'a pas
atteint son but, il demeure inconsolable. Il ne s'arrête pas avant que le Très-Haut ait jeté
les yeux sur lui, prononcé en faveur des justes et rendu justice.
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30ème Dimanche du Temps Ordinaire, C

Lecture de la 2de lettre de st Paul Apôtre à Timothée, 2Tm 4, 6-8.16-18
Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis bien
battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la
récompense du vainqueur : dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra
en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la
gloire. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu : tous
m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il
m'a rempli de force pour que je puisse annoncer jusqu'au bout l'Évangile et le faire
entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion ; le Seigneur me
fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer
au ciel, dans son Royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 18, 9-14
Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui
méprisaient tous les autres : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L'un était
pharisien, et l'autre, publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même : 'Mon Dieu,
je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes : voleurs, injustes,
adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le
dixième de tout ce que je gagne.' Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas
lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : 'Mon Dieu, prends
pitié du pécheur que je suis !' Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare,
qui était devenu juste, et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé ; qui s'abaisse sera
élevé. »

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.

Tomber amoureux de Dieu !
Rien n’est plus simple que de trouver Dieu :
cela équivaut à "tomber amoureux", dans un sens absolu, définitif.
Si tu es amoureux,
ce qui va saisir ton imagination affectera tout, désormais.
C’est ce qui te décide à te lever chaque matin,
qui t’inspire durant tes soirées,
ce à quoi tu occupes tes week-ends,
ce que tu lis, les personnes que tu rencontres,
ce qui brise ton cœur et ce qui t’émerveille
te donnant joie et gratitude.
Tombe amoureux,
demeure dans l’amour,
et l’amour décidera de tout.

P. Pedro Arrupe, s.j.
www.toulouse.catholique.fr

UN TRESOR DE LA FOI
Ils sont nombreux les bienheureux
Qui n'ont jamais fait parler d'eux
Et qui n'ont pas laissé d'image
Tous ceux qui ont depuis des âges
Aimé sans cesse et de leur mieux
Autant leurs frères que leur Dieu !
Ceux dont on ne dit pas un mot
Ces bienheureux de l'humble classe
Ceux qui n'ont pas fait de miracle
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase
Et qui n'ont laissé d'autre trace
Qu'un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux, ces gens de rien
Ces bienheureux du quotidien
Qui n'entreront pas dans l'histoire
Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usé les mains
A pétrir, à gagner le pain.
Ils ont leurs noms sur tant de pierres
Et quelquefois dans nos prières
Mais ils sont dans le coeur de Dieu !
Et quand l'un d'eux quitte la terre
Pour gagner la maison du Père
Une étoile naît dans les cieux.
Robert Lebel

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

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

Que les saints des siècles passés
par leur vie que nous avons aimée,
par l'intelligence que nous en avons reçue,
nous aident à devenir disciples.
Puissions-nous faire fructifier
le trésor d'amour qu'ils nous ont légué. Amen.
Marcel Légaut
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
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.

S A I N T -S A T U R N I N
Le 29/11 nous donnera l'occasion
d'une ample célébration présidée par
Mgr l'Archevêque.
9h00: Messe au Tombeau, animée par
la schola grégorienne.
Libre accès au Tombeau du Saint.
18h00: Vêpres à N-D du Taur,
animées par le Séminaire St-Cyprien.
Procession des Reliques du Saint
vers la Basilique
18h30: Messe solennelle, animée par
la Chorale paroissiale.
A l'église du Taur est gardée la mémoire d'une
première sépulture de Saturnin par les Stes
Puelles aussitôt le martyre subi. La procession
reprend la tradition des translations des
reliques vers la Basilique.
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
N O V E MB R E

Universelle :
Pour que les prêtres qui font
l’expérience de difficultés soient
réconfortés dans leurs souffrances,
soutenus dans leurs doutes et confirmés
dans leur fidélité.

Missionnaire :
Pour que les Eglises d’Amérique
latine envoient des missionnaires
dans d’autres Eglises, comme
fruit de la mission continentale.
C A LE N D R IE R
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 des
bénévoles des visites spirituelles.
14h15: Salle paroissiale : Confirmands.
Di. 10/11 :
10h: Basilique: messe avec la schola.
11h30 : NDT : Messe des familles.
Ma. 12/11 :
18h : Basilique : Célébration
réconciliation KT.
Me. 13/11 :
19h : Salle Paroissiale : Conseil des
services.
Je. 14/11 :
14h30 : SMN : Célébration
pénitentielle
19h30 : Presbytère : Conseil
d'administration A.E. Pop. St Sernin..
Sa. 16/11 :
9h-16h : Christ-Roi : Formation EAP.
BAPTEMES
Saint-Sernin :
27/10 : Michaëla Richaud
Louise Tignol
1/11: Marie-Faustine Bioghé
10/11:
11h45: Jules Dispan
Vientiane Bauwens-Ménard
15h: Vanessa Cirpaci
OBSEQUES
CHRETIENNES
Saint-Sernin :
Patrick Martowicz, 48 ans.
Rose-Michèle Delabruyère, 89 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.

