LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre de la Sagesse, Sg 11, 23-26; 12, 1-2
Seigneur, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur
leurs péchés, pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as de
répulsion envers aucune de tes œuvres, car tu n'aurais pas créé un être en ayant de la
haine envers lui. Et comment aurait-il subsisté, si tu ne l'avais pas voulu ? Comment
aurait-il conservé l'existence, si tu ne l'y avais pas appelé ? Mais tu épargnes tous les êtres,
parce qu'ils sont à toi, Maître qui aimes la vie, toi dont le souffle impérissable anime tous
les êtres. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en
quoi ils pèchent, pour qu'ils se détournent du mal, et qu'ils puissent croire en toi,
Seigneur.
Lecture de la 2de lettre de st Paul Apôtre aux Thessaloniciens, 2Th 1, 11-12; 2, 1-2
Frères, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous trouve dignes
de l'appel qu'il vous a adressé ; par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien
que vous désirez, et qu'il rende active votre foi. Ainsi, notre Seigneur Jésus aura sa gloire
en vous, et vous en lui ; voilà ce que nous réserve la grâce de notre Dieu et du Seigneur
Jésus Christ. Frères, nous voulons vous demander une chose, au sujet de la venue de
notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue
une révélation, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé,
n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 19, 1-10
Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le
chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était
Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc
en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet
endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella : « Zachée, descends vite : aujourd'hui il faut que
j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie. Voyant cela,
tous récriminaient : « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, s'avançant, dit au
Seigneur : « Voilà, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai
fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : «
Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En
effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
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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
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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.
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Regards sur la Toussaint, par Mgr Pontier, Arch. de Marseille.
La fête de Toussaint tourne nos yeux vers l'au-delà de cette vie terrestre et célèbre la vie
éternelle en Dieu. Elle ouvre nos horizons. Elle nous offre une immense perspective :
nous sommes faits pour Dieu, pour partager sa vie. La vie éternelle n'est pas la copie
conforme de la vie d'ici-bas. C'est la vie en Dieu, une vie de communion dans l'amour,
dans la vision, dans la rencontre. « Nous serons semblables à Lui parce que nous Le
verrons tel qu'Il est. ». La communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous
sera ouverte. Je remarque que ceux qui ont cette espérance tiennent bon dans la vie,
traversent les épreuves, s'appuient sur cette foi ! J'en connais parmi eux qui ont des
conditions de vie très dures. À l'opposé, beaucoup de ceux qui recherchent, dans cette
vie, leur bonheur en des possessions matérielles ne cessent de courir à l'extérieur d'euxmêmes, vers des biens ou des expériences qui ne peuvent les combler. Ils y trouvent
lassitude et insatisfaction. Déjà, cette vie éternelle, cette vie en Dieu, commence dans la
vie de foi et d'amour pour Dieu. Puisque la vie éternelle est une vie en Dieu, vivre en
Dieu ici bas nous introduit, nous initie à cette vie. Vivre dans la présence d'amour de
Dieu nous ouvre à cette vie pour laquelle nous sommes faits. « Il a voulu que nous
soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes vraiment ». Notre apprentissage de la
vie en Dieu nous prépare à la vie éternelle. Déclarer saint quelqu'un, c'est reconnaître
qu'il a vécu dans la foi au « Fils de Dieu qui l'a aimé et qui s'est livré pour lui » . La foi se
révèle être cette connaissance de Dieu par l'amour, bien plus que par la clarté
intellectuelle. Savoir des choses sur Dieu et L'aimer sont deux choses bien différentes.
Cette fête nous enseigne encore que nous serons en communion avec nos frères et
soeurs par une union spirituelle, une amitié, un amour, sans obscurité ni lourdeur : le
corps ressuscité aura perdu les limites de la chair mortelle et nous vivrons en communion
d'esprit et de coeur. Nous appelons cela « la communion des saints ». Nos liens ne sont
pas rompus. Ils perdureront, s'approfondiront et s'éterniseront. Cela encore commence
ici-bas. J'entendais récemment une maman dire la communion profonde qu'elle vivait
avec son enfant mort prématurément. Elle cultivait la pensée d'amour à son égard. Et du
coup, disait-elle,« plus rien ne m'empêche d'être en communion avec lui. » Voilà ce que la
foi peut produire. Quelle espérance ! Ce sera un fruit heureux de notre union en Dieu et
par Dieu, une vie avec les autres dans l'amour. Toussaint nous invite à cultiver le désir de
Dieu, à ne pas avoir peur de ce jour où, quittant cette vie, nous Le verrons face à face.
Vivre ainsi ne nous éloigne pas des préoccupations de cette vie sur terre. Vivre ainsi
oriente nos choix : nous voulons vivre dans l'amour. Nous nous engageons pour
contribuer à donner naissance à la « civilisation de l'amour », …/…

en nous préoccupant de nos frères
humains, les plus éprouvés en particulier.
« Nous sommes faits pour Toi, Seigneur,
et notre coeur est sans repos tant qu'il ne
repose en Toi » (saint Augustin).

UN TRESOR DE LA FOI
Ô Dieu qui pardonnez largement
et voulez le salut des hommes,
nous nous adressons à votre clémence,
en faveur de nos frères,
de nos proches et de nos bienfaiteurs,
qui ont quitté ce monde ;
par l'intercession
de la bienheureuse Marie toujours Vierge
et de tous vos saints,
accordez qu'ils parviennent
au bonheur sans fin.
Ô Dieu qui êtes le Créateur
et le Rédempteur de tous les fidèles,
accordez aux âmes de vos serviteurs
et servantes
la rémission de tous leurs péchés ;
puissent nos ferventes prières
leur assurer le pardon
qu'elles ont toujours désiré.
Vous qui vivez et régnez
pour les siècles des siècles.
Amen.

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.
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
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 :
Chapelet
Tous les mercredis à 16h30
à Notre-Dame du Taur

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

Me. 13/11 :
19h : Salle Paroissiale : Rencontres
des services, mouvements et
communautés de notre U.P.

JEUNES MARIES
EQUIPES TANDEM

Je. 14/11 :
14h30 : SMN : Célébration
pénitentielle
15h30: St-Hilaire: messe avec IC°.
19h30 : Presbytère : Conseil
d'administration A.E. Pop. St Sernin..
Ve. 15/11:
19h: Salle paroissiale (étage) Réunion
des bénévoles des visites spirituelles.
Sa. 16/11 :
9h-16h : Christ-Roi : Formation EAP.
Me. 20/11:
14h30: Salle paroissiale: groupe
biblique
20h30: salle paroissiale: catéchuménat.
Je. 21/11:
20h30: Presbytère: EAP.
Ve. 22/11:
18h00:
NDT: Messe pour les morts de la rue.

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.
C A LE N D R IE R
Me. 6/11 :
10h : Presbytère : Equipe St. Vincent.
20h30 : St Hilaire : Préparation des
dimanches des familles.
Je. 7/11 :
20h : Salle paroissiale : Conférence
Siloë du Père Martin Pochon, sj. "Dieu
n’est pas celui qu’on croit, comment le
diable nous fait prendre Dieu pour celui
qu’il n’est pas"
Sa. 9/11 :
14h15: Salle paroissiale : Confirmands.
16h : Eq. du Rosaire- jeunes pro.
chez St. Moralès : 06.18.38.63.14

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 :
10h: Basilique: Conférence de presse à
l'occasion du 950ème anniversaire de
l'abbatiale de Moissac, en présence de
Mgr Ginoux, évêque de Montauban.

BAPTEMES
Saint-Sernin :
1/11 : Marie-Faustine Bioghé
10/11 :
11h45 : Jules Dispan
Vientiane Bauwens-Ménard
15h : Vanessa Cirpaci
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.

