BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX

Dimanche 11 novembre 2018
32e dimanche du temps ordinaire

DISCOURS DE ST PAUL VI,
PAPE À L’ONU LE 4 OCTOBRE 1965
(Extraits)
« Jamais plus les uns contre les autres, jamais, plus
jamais ! » N'est-ce pas surtout dans ce but qu'est née
l'Organisation des Nations-Unies : contre la guerre et
pour la paix ? John Kennedy proclamait : « L'humanité
devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra
fin à l'humanité ». Il n'est pas besoin de longs discours
pour proclamer la finalité suprême de votre Institution.
Il suffit de rappeler que le sang de millions d'hommes,
que des souffrances inouïes et innombrables, que
d'inutiles massacres et d'épouvantables ruines
sanctionnent le pacte qui vous unit, en un serment qui
doit changer l'histoire future du monde : jamais plus la
guerre, jamais plus la guerre ! C'est la paix, la paix, qui
doit guider le destin des peuples et de toute l'humanité !
La paix, vous le savez, ne se construit pas seulement au
moyen de la politique et de l'équilibre des forces et des
intérêts. Elle se construit avec l'esprit, les idées, les
œuvres de la paix. Vous travaillez à cette grande œuvre.
Mais vous n'êtes encore qu'au début de vos peines. Le
monde arrivera-t-il jamais à changer la mentalité
particulariste et belliqueuse qui a tissé jusqu'ici une si
grande partie de son histoire ? Il est difficile de le
prévoir ; mais il est facile d'affirmer qu'il faut se mettre
résolument en route vers la nouvelle histoire, l'histoire
pacifique, celle qui sera vraiment et pleinement
humaine, celle-là même que Dieu a promise aux
hommes de bonne volonté.
Les voies en sont tracées devant vous : la première est
celle du désarmement. Si vous voulez être frères, laissez
tomber les armes de vos mains. On ne peut pas aimer
avec des armes offensives dans les mains. Les armes,
surtout les terribles armes que la science moderne vous a
données, avant même de causer des victimes et des
ruines, engendrent de mauvais rêves, alimentent de
mauvais sentiments, créent des cauchemars, des
défiances, de sombres résolutions ; elles exigent
d'énormes dépenses ; elles arrêtent les projets de
solidarité et d'utile travail ; elles faussent la psychologie
des peuples. Tant que l'homme restera l'être faible,
changeant, et même méchant qu'il se montre souvent, les
armes défensives seront, hélas ! nécessaires. Mais vous,
votre courage et votre valeur vous poussent à étudier les
moyens de garantir la sécurité de la vie internationale
sans recourir aux armes : voilà un but digne de vos
efforts, voilà ce que les peuples attendent de vous. Voilà
ce qu'il faut obtenir ! Et pour cela, il faut que grandisse la
confiance unanime en cette Institution, que grandisse
son autorité ; et le but alors – on peut l'espérer – sera
atteint. Vous y gagnerez la reconnaissance des peuples,
soulagés des pesantes dépenses des armements, et
délivrés du cauchemar de la guerre toujours imminente.
(Sources : vatican.va)

TRÉSOR DE LA FOI

Décalogue de la sérénité (suite et fin)
• Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux circonstances,
sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs.
• Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé
de ma journée. Je ne m'en acquitterai peut-être pas
entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de
deux calamités : la hâte et l'indécision.
• Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, même si les
circonstances prouvent le contraire, que la bonne
providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien
d'autre n'existait au monde.
• Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout
particulièrement je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui
est beau et de croire à la bonté.
Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures,
ce qui ne saurai me décourager,
comme si je me croyais obligé de le faire
toute ma vie durant.

Pape saint Jean XXIII (1881-1963)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE NOVEMBRE 2018
AU SERVICE DE LA PAIX :

« Pour que les personnes engagées au service de
l’intelligence de la foi trouvent un langage pour
aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures. »

CALENDRIER PAROISSIAL

11/11 , 17h30 > Vêpres grégoriennes
14/11 , 15h > PRESBYTÈRE : Mouvement Chrétien des

Retraités
17/11 , 9h-17h > Sortie des bénévoles
18/11, 18h30 > Messe des Artistes
21/11 , 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique
22/11 , 18h30 > N.D. DU TAUR, messe pour les morts
de la rue
Jeudi 29/11 > Saint Saturnin

MÉNAGE / ENTRETIEN
C'est une basilique propre qui toujours vous accueille.
Mais cette propreté n'est pas chose acquise. Nous la
devons aux mains des bénévoles qui avec balais et
chiffons s'emploient, semaine après semaine à
l'entretien de la basilique.
Venez en relayer certains, aider les autres, que ce soit
régulièrement ou ponctuellement à l'occasion des
grandes fêtes religieuses.
La basilique et l'équipe ménage ont besoin de vous.
Offrez-leur un peu de votre temps.
Merci de nous faire connaitre très vite vos
disponibilités.
Contact : 05 61 21 80 45

accueil @ basilique-saint-sernin.fr

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

À cette occasion, nous porterons une intention
particulière pour la Paix dans le monde.

ÉVEIL À LA FOI

Pour enfants de 4 à 7 ans, l’Éveil à la foi propose une
découverte des mots de la foi, un premier
apprentissage de la vie en Eglise et une initiation à la
vie spirituelle.
Un samedi sur deux, Rémi et Sandrine accueillent les
enfants et leurs parents de 10h30 à 12h à la SALLE
PAROISSIALE, 5 rue des cuves Saint-Sernin.
Prochaines rencontres : 10/11 , 24/11 …
Contact: eveil-a-la-foi@basilique-saint-sernin.fr

MESSE DES ARTISTES
Le dimanche 18 novembre, dans le cadre de la
Diaconie de la Beauté et pour la 4ème édition, notre
Archevêque célèbrera la messe des artistes à 18h30 à
SAINT S ERNIN.
Une rencontre de Monseigneur Le Gall avec les
artistes suivra à 20h à la salle paroissiale.

SAINT SATURNIN
Jeudi 29 novembre, nous célèbrerons saint Saturnin,
Evêque et Martyr. Nous serons attentifs à le prier pour
que nous ayons, comme lui, le courage de dire la
valeur de la foi chrétienne ici et maintenant.
9h Messe au TOMBEAU,
Le Père Simon d’Artigue, Curé de la Cathédrale
assurera la prédication.
Libre accès au tombeau toute la journée.
17h45 : Vêpres grégoriennes à NOTRE-D AME DU TAUR
Procession vers la Basilique.
18h30 Messe solennelle présidée par Mgr Le Gall,
Archevêque de Toulouse.
Le verre de l’amitié clôturera notre fête.

GROUPE ÉTUDIANT
Un groupe de réflexion pour les étudiants présents sur
St-Sernin et Notre-Dame du Taur se constitue. A
partir du vendredi 16/11 , de 19h à 21h, les étudiants
se retrouveront 12 RUE DU S ÉNÉCHAL (derrière NotreDame du Taur) pour un repas partagé, un topo et un
échange.
Nous nous appuierons sur le parcours Alpha Campus.
Corinne et le Père Vincent animeront le groupe.
contact: cure@basilique-saint-sernin.fr

SORTIE DES BÉNÉVOLES
MODIFICATION
Le Père Vincent invite tous les bénévoles de l'Unité
Pastorale à cette sortie.
Pour la 4e année, cette rencontre permettra d'accueillir
et d'intégrer les nouveaux bénévoles, de favoriser les
liens entre les différents services et les différents lieux
et d'exprimer la reconnaissance de la communauté
paroissiale.
En raison du mouvement social annoncé, samedi 17
novembre, la sortie des bénévoles aura lieu à Toulouse.
9h : Messe à Saint-Sernin
10h : Rencontre des bénévoles, SALLE PAROISSIALE
12h : Repas festif au restaurant
Après-midi : visite du Museum
Participation à la journée : 10€
Inscription à l'accueil ou via le lien internet reçu à
l'adresse personnelle.

JOURNÉE NATIONALE
DU SECOURS CATHOLIQUE
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Service d’église, le secours catholique est appelé à
« rayonner la charité ». Dans sa mission de rejoindre
en priorité les plus pauvres, il a le souci de témoigner
de ce qui nous anime. Pour cela, nous avons besoin de
votre prière et de votre engagement, mais aussi de
votre soutien financier. Samedi 17 et dimanche 18
novembre 2018 seront les journées du secours
catholique : nous ferons appel à votre générosité.

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN

18/11 , Victor FILIOL

OBSÈQUES

À SAINT-S ERNIN

6 /11 Geneviève VINTROU, 101 ans

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc
(Mc 12, 38-44)
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait
aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à
se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les
salutations sur les places publiques, les sièges
d’honneur dans les synagogues, et les places
d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des
veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières :
ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du
trésor, et regardait comment la foule y mettait de
l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses
sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux
petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et
leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre
veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car
tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris
sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait,
tout ce qu’elle avait pour vivre. »

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL 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
B ASILIQUE SAINT-S ERNIN : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
NOTRE-D AME- 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-S ERNIN : du lundi au samedi 9h00 > Messe
NOTRE-D AME- DU TAUR :
• lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
• mardi 19h > Adoration
• le 1 er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
• mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet
CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE
NOTRE-D AME- DU-TAUR : du mercredi au vendredi, de 16h à 18h
SAINT-S ERNIN : le dimanche, 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au
kiosque, transept 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
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