LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre de Malachie, Ml 3, 19-20
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants,
tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les
consumera, déclare le Seigneur de l'univers, il ne leur laissera ni racine ni branche.
Mais pour vous qui craignez mon Nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la
guérison dans son rayonnement.
Lecture de la 2de lettre de st Paul Apôtre aux Thessaloniciens, 2 Th 3, 7-12
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 21, 5-19
Certains disciples de Jésus parlaient du Temple, admirant la beauté des pierres et les
dons des fidèles. Jésus leur dit : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il
n'en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître,
quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe que cela va se réaliser ? » Jésus répondit :
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom
en disant : 'C'est moi', ou encore : 'Le moment est tout proche.' Ne marchez pas
derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne vous
effrayez pas : il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. »
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume.
Il y aura de grands tremblements de terre, et çà et là des épidémies de peste et des
famines ; des faits terrifiants surviendront, et de grands signes dans le ciel. Mais avant
tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera ; on vous livrera aux
synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et
des gouverneurs, à cause de mon Nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre
témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre
défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos
adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés
même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à
mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon Nom. Mais
pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous
obtiendrez la vie. »
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)
CONFESSIONS et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h.

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
www.basilique-st-sernin-toulouse.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN – NOTRE-DAME DU TAUR
SAINT-HILAIRE
17 Novembre 2013
33ème Dimanche du Temps Ordinaire, C
« Devenez ce que vous êtes et vous mettrez le feu au monde !! »
Cette exhortation de sainte Catherine de Sienne s’adresse bien sûr à chaque
chrétien, mais elle s’adresse aussi aux communautés… Que doit devenir notre
communauté de saint Sernin, de saint Hilaire et de notre Dame du Taur ? Il y a
très certainement un projet de Dieu, un rayonnement unique qui nous donnera
d’être sel de la terre et lumière du monde. Ce dont nous sommes sûrs, c’est que ce
projet passe par une transformation de nos assemblées. Elles doivent devenir des
foyers de charité, des lieux où chacun se sent concrètement accueilli, où règne une
ambiance familiale joyeuse et pleine d’espérance. Au fond, nous désirons une
communauté qui soit vraiment ce que l’Eglise appelle le Corps Mystique du
Christ : une présence vivante du Christ par l’action de l’Esprit Saint au cœur de
l’assemblée. Nous prions pour cela à chaque messe lorsque le prêtre demande :
« Humblement, nous te demandons (…) d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul
Corps ». Pour parvenir à ce but, chacun doit prendre sa part par le sourire,
l’attention aux autres, l’engagement... mais nous avons aussi souhaité créer un
groupe qui nous aide. Il prend le nom de « SERVANTES DE L’ASSEMBLEE ». Il
s’agit de jeunes filles de 6 à 13 ans habillées de blanc avec un camail rouge qui
rappelle le sang du martyr et le coût de la charité. Chaque dimanche, à la messe de
10h 30, elles vous accueilleront avec le sourire de l’âme. Elles seront, dans chaque
service qu’elles rendront, un signe et un moyen, en vue de l’unité. A travers elles,
nous tendrons un peu plus vers la prière de Jésus qui résonne aujourd’hui comme
une promesse : « Qu’ils soient un afin que le monde croie ! » (Jn 17, 21)
Concrètement, le groupe des servantes va se déployer petit à petit. Elles seront
amenées à vivre de nouveaux services au cours des prochaines années. Madame
Aurore Kauffman prendra la responsabilité des servantes de l’assemblée et une
petite formation sera donnée chaque mois. En attendant, n’hésitons pas à appeler
de nouvelles jeunes filles pour que le groupe se développe. S’il est suffisamment
solide, peut-être pourra-t-il, à terme, essaimer sur d’autres offices !? A travers lui
et le groupe des servants d’autel, c’est notre jeunesse qui redécouvre la messe et se
l’approprie à nouveaux frais !!! Alors ça vaut le coup !
Abbé Arthur de Leffe, Vicaire paroissial.

UN TRESOR DE LA FOI
Tu es passé en faisant le bien, Seigneur.
Tu as soulagé les misères,
rendu la santé et l'espoir.
Tu n'as pas agi longtemps,
trois ans au plus.
Mais les pauvres, les malades, les opprimés
ont vite compris et t'ont suivi.
Par toi se manifestait la tendresse de Dieu.
Tu nous demandes d'être miséricordieux
aujourd'hui.
Miséricordieux avec qui ?
Avec des centaines de millions
de pauvres, d'affamés, d'esclaves exploités,
d'innocents exécutés.
Mon coeur ne sera jamais assez large
ni mes bras assez puissants,
ni ma vie assez longue
pour accueillir toute la misère du monde.
''Tu as mal compris- répond le SeigneurTu n'es pas seul.
Vous êtes des milliards.
Moi,non plus, je n'ai pas tout fait.
Mon appel s'adresse à toute l'Humanité
et tu en fais partie''.
A. Hari

Chapelet
Tous les mercredis à 16h30
à Notre-Dame du Taur
URGENCE PHILIPPINES

Pour manifester notre solidarité auprès des
populations éprouvées des Philippines, divers
réseaux de confiance peuvent recevoir et
utiliser vos dons au mieux, parmi eux :
le réseau Caritas - Secours Catholique et
l'Ordre de Malte.

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.
MOMENTS MUSICAUX
A N-D DU TAUR
POUR LE TEMPS DE L'AVENT
Comme nous en avons l'habitude
depuis
plusieurs
années,
nous
retrouvons une programmation pour
nourrir notre attente du Sauveur.

Entrée libre
A 17h, les samedis:
30/11: Virgile Monin
7/11: Nicole Fournier et JC Guidarini
14/11: Marco Paolacci
A 20h30, le samedi
21/12: Sylvie Perez, Archipels,
J. Suhubiette.
PELERINAGE EN TERRE SAINT
"JEUNES PROS"
Le centre spirituel jésuite "COTEAUXPAÏS" propose un pèlerinage en Terre
sainte du 27/04 au 7/05/2014.
Renseignements
et
inscriptions:
http://coteaux-pais.net; 05.62.71.65.30

S E C O U R S C A T HO L IQ U E
L'O ST A L A D A
L'Ostalada, Place A. Bernard, est un
accueil de jour pour les plus démunis.
Pour organiser des petits déjeuners
les matinées des jeudis, de 8h00 à
11h30, le Secours Catholique a besoin
d'une équipe de bénévoles. Si vous
avez une disponibilité à offrir,
hebdomadaire ou régulière, merci de
vous
mettre
en
relation
:
patricia.rollando@secours-catholique.org
Le 17/11 aura lieu la Collecte
nationale du Secours Catholique, les
quêtes de ce jour-là seront entièrement
reversées au Secours Catholique. De
plus, des enveloppes seront à votre
disposition pour préciser votre don. Par
avance, merci.
PROPOSITION POUR LES JEUNES
"E ULTREÏA ! "
Pèlerinage à St Jacques de
Compostelle pour les collégiens et
lycéens
du 2 au 8 mars 2014
organisé par l'U.P. Saint Sernin
et accompagné par
le P. Vincent et le P. Arthur
Prix : à partir de 160 euros
Info et inscriptions : 05 61 20 80 45
INTENTIONS DE PRIERE DU PAPE
FRANCOIS POUR NOVEMBRE

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. 20/11 :
14h30 : Salle paroissiale : gr. biblique
20h30 : Salle paroissiale :
catéchuménat.
Je. 21/11 :
20h30 : Presbytère: EAP.
Ve. 22/11 :
18h : NDT: Messe pour les morts de
la rue.
Di. 24/11 :
18h30: Basilique: Messe présidée par
Mgr Le Gall pour le baptême de
Naïma-Marie.
Me. 27/11 :
10h: Salle Paroissiale : réunion des
prêtres du doyenné.
Je. 28/11 :
9h: Basilique : Messe avec Collégiens
SMN
Ve. 29/11 :
Fête de Saint Saturnin,
Patron de Toulouse
Sa. 30/11 :
14h15 : Salle paroissiale :
Confirmands.
17h : NDT: Moment musical.
Di. 1/12 :
11h30 : NDT : Messe des Familles.
BAPTEMES
Saint-Sernin :
17/11 : Mari-Bonheur Youna
24/11 : Naïma-Marie
30/11 : Suzanne Duchein
OBSEQUES
CHRETIENNES

Saint-Sernin :
Jeannette Antajan, 93 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.

