UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 29 octobre 2017
30e Dimanche du Temps Ordinaire, (A)

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DES MALADES
EN UNITÉ PASTORALE
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 À 10H À ST-HILAIRE
(QUARTIER DES CHALETS)
« Si l’un de vous est malade, qu’il appelle les Anciens de
l’Eglise : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction
d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi
sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis
des péchés, il recevra le pardon. Reconnaissez vos péchés les
uns devant les autres, et priez les uns pour les autres
afin d’être guéris, car la supplication du juste agit avec
beaucoup de puissance.» ( Jc 5,13-16)
Quand la maladie s’installe, quand elle est lourde,
encombrante ou douloureuse ; quand la vie pâtit durement
de la maladie, de la vieillesse ou du handicap, le Sacrement
des Malades (ou Onction des Malades) apporte la grâce du
Christ-Sauveur. Il a notamment pour effet :
• Le réconfort, la paix et le courage de supporter
chrétiennement les souffrances de la maladie et en
outre, le pardon des péchés si le malade n’a pas pu
l’obtenir pas le sacrement de pénitence.
• L’union à la Passion du Christ, le malade est
consacré dans une configuration à la Passion
rédemptrice de Jésus.
• Le rétablissement de la santé si cela convient au
salut spirituel.
• La préparation au passage à la vie éternelle.
La célébration en communauté paroissiale du Sacrement
des Malades, au cours de la messe dominicale, permet
d’entourer les personnes éprouvées et fragilisées.
L’expression de cette fraternité est une grâce qui rejoint
aussi ceux qui, plus proches soutiennent et accompagnent
les malades. La grâce du sacrement configure au Christ
Souffrant les malades pour qu’ils vivent unis à l’amour de
Jésus cette épreuve.
Quelques témoignages de personnes ayant reçu ce beau
sacrement :
« J’ai compris que le Christ m’offrait de demeurer dans
la grâce de l’Alliance. J’ai repris confiance. J’ai trouvé la
sérénité.» «Le Seigneur m’aide à porter mon épreuve. Je
comprends qu’il me dit : « Je suis avec toi.» « L’amour de
Dieu m’a pénétré.»
Un transport jusqu’à l’église St-Hilaire peut être organisé
si nécessaire. Les personnes qui souhaitent recevoir ce
sacrement sont invitées à s’inscrire : 05.61.21.80.45.

TRÉSOR DE LA FOI
Petit conseil spirituel - n°1
Ce qui attire le plus les grâces du Bon Dieu,
c’est la reconnaissance,
car si nous le remercions d’un bienfait
Il est touché et s’empresse de nous en faire dix autres
et si nous le remercions avec la même effusion,
quelle multiplication incalculable de grâces !
J’en ai fait l’expérience, essayez et vous verrez.
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
et de la Sainte-Face
INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE NOVEMBRE 2017
Pour les chrétiens d’Asie
afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole
et l’action, ils favorisent le dialogue,
la paix et la compréhension réciproque, particulièrement
avec les membres
d’autres religions.
PÈLERINAGE À ROME
Du 14 au 21 avril, la Paroisse vous propose un pèlerinage
à Rome accompagné par le P. V. Gallois et par Ph. Foro,
historien et diacre.
Le Pèlerinage s’accomplira en participant à l’audience du
Pape en visitant les 4 Basiliques majeures et quelques
autres, et en découvrant la richesse spirituelle de
Rome. Le programme a été renouvelé par rapport aux
précédentes éditions.
Prix : entre 1050 € et 1150€ selon le nombre de
participants : vol AR Toulouse-Rome, hébergement en
½ pension, entrée des musées. (+150€ chambre ind.)
Maximum 45 personnes.
Réservation avec acompte de 150 € à l’ordre de la Paroisse
St-Sernin : accueil@basilique-saint-sernin.fr
FLEURIR EN LITURGIE
Fleurir ensemble l’église du Seigneur est une autre façon
de Le louer. Les samedis à partir de 9h30, nous vous invitons à rejoindre une équipe pour Fleurir en Liturgie.
Vous pourrez aussi rencontrer les membres de l’équipe
à l’occasion d’une vente de gâteaux le 29/10 à l’issu des
messes de 10h30 et de 18h30.
Contact > Francine : fleurir-en-liturgie@basilique-saint-sernin.fr
TOUSSAINT 2017
MESSES
(Attention ! pas de messe anticipée le 31/10 à N-D Taur)
MERCREDI 1ER/11 TOUS LES SAINTS
• Saint-Hilaire > 10h
• Saint-Sernin > 9h, 10h30 et 18h30
• (pas de messe à 11h30 à NDT)
JUBILÉ DE LA COMPASSION
Le 1er novembre à 10h30 à la Basilique Saint-Sernin,
Mgr Le Gall viendra conclure le Jubilé des 200 ans de
la fondation de la Congrégation des sœurs de N-D de la
Compassion.
Une exposition présentera la congrégation. Un verre de
l’amitié sera proposé à l’issue de la messe.

JEUDI 2/11
MESSE POUR TOUS LES DEFUNTS
Nous porterons dans la prière tous les défunts de nos
paroisses et de nos familles et spécialement ceux qui
sont morts au cours de l’année.
• Saint-Sernin > 9h
• Notre-Dame du Taur > 18h30
SORTIE DES BÉNÉVOLES
Le samedi 11/11, la sortie des bénévoles de notre Unité
Pastorale nous conduira à l’Abbaye cistercienne de
Boulaur. Détente et prière, rencontre avec une moniale
et dialogue fraternel sont au programme.
Départ 9h devant Décathlon/ retour 19h.(transport et
repas :10€/personne, 5€/ enfant)
Inscription > accueil@basilique-saint-sernin.fr
VÊPRES GRÉGORIENNES
Le chant grégorien revient habiter les voûtes de SaintSernin. Une fois par mois, le dimanche à 17h30, des
vêpres grégoriennes seront proposées. Un livret latinfrançais sera disponible. 1er RDV : le 12/11 à 17h30.
VEILLÉES DE PRIERE
À NOTRE-DAME DU TAUR
Notre vie communautaire et spirituelle nous engage à
prier ensemble. Nous vous proposons un jeudi de prière
par mois, à 20h30, à ND du Taur.
Divers styles et manières sont proposés afin de refléter
les différents visages de l’Église et de notre Unité
Pastorale.
• 16/11 : avec le Secours Catholique
• 14/12 : avec les Jeunes Pros
• 18/1 : avec les Catéchumènes
• 8/02 : avec la Communion de l’Olivier
• 15/02 : avec les Jeunes pros
• 12/04 : avec la Communion de l’Olivier
• 24/05 : avec les Jeunes pros
• 7/06 : avec la Communion de l’Olivier
SACREMENT DES MALADES
Le 19/11, à 10h à Saint-Hilaire, notre communauté paroissiale entourera les personnes malades et priera le
Seigneur de leur manifester sa force et sa tendresse par la
célébration du sacrement des malades.
Les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement
sont invitées à se signaler. Un transport de personne
peut être organisé. accueil@basilique-saint-sernin.fr
Contact > 05.61.21.80.45
PUBLICATION DE BAN
Il y a projet de mariage le 28-12-2017
entre Rosemary Rozario et Vincent D’Cruz.
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement
à ces mariages sont priées, en conscience, d’en avertir le
curé au plus tôt ou, si elles préfèrent, l’autorité diocésaine.
CALENDRIER PAROISSIAL
MER. 18/10, 14h30 > Salle paroissiale. Groupe Biblique.
JEU. 19/10 , 20h30 > Presbytère. Liturgie.
MER. 1/11, 10h30 > Saint-Sernin. Clôture du Jubilé des 200
ans de la Compassion présidée par Mgr Le Gall.
MAR.7/11, 20h >Presbytère, EAP

MER. 8/11, 10h > ESV au presbytère
15h > MCR au presbytère
SAM. 11/11, 9h-19h > Boulaur (32). Sortie des Bénévoles
MER. 15/11, 14h30 > Groupe Biblique à la salle paroissiale
SAM. 18/11, 10h30> Salle Paroissiale : Conférence sur
l’histoire du Christianisme.
DIM. 19/11, 10h >Saint-Hilaire. Sacrement des Malades
18h30 > Saint-Sernin. Messe des Artistes présidée par Mgr
Le Gall
MER. 22/11, 18h30 > Notre-Dame du Taur. Messe des Morts
de la rue.
VEND. 24/11, 14h30 > SEM au presbytère
MER. 29/11 : Solennité de Saint-Saturnin.
• 9h > Messe au Tombeau
• 18h > Vêpres à Notre-Dame du Taur
• Procession
• 18h30 > Messe solennelle à la Basilique.

BAPTÊMES
29/10 > Alban FERAL et Coline LE DENMAT
19/11 > Vannina MAURASSIN
3/12 > Elsa FLEURY
10/12 > Auguste BASCUGNANA

OBSÈQUES CHRÉTIENNES

Saint-Hilaire :
Christiane Maffre, 81 ans
André Arnaud, 87 ans.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 22, 34-40)
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait
fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre
eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour
le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand
commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de
tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et
le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi,
ainsi que les Prophètes. »

ACCUEIL PRESBYTÈRE

INFOS PRATIQUES

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 liturgie de la Parole pour les enfants)

OFFICES EN SEMAINE

Saint-Sernin : du lundi au samedi 9h00 > Messe
Notre-Dame-du Taur :
•
lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
•
mardi 19h > Adoration
•
le 1er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
•
mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet

CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE

Notre-Dame-du-Taur : du mardi au vendredi, de 16h à 18h
Saint-Sernin : le dimanche, 17h

VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE

Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque,
trancept nord)

INFOS GROUPES PAROISSIAUX

Se référer à la feuille en libre service «Les 5 essentiels»

* Salles paroissiales, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

www.basilique-saint-sernin.fr

