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PAYER
POUR VISITER LES CATHÉDRALES ?
La proposition de l’animateur de télévision Stéphane
Bern ne manque pas de faire réagir. Pour en saisir toute
la portée, il convient de faire un peu d’histoire que
l’animateur aurait pu faire lui-même.
La Nationalisation des biens du Clergé de 1790 a
expulsé, sans indemnité, l’Église de toutes ses propriétés
et mis l’ensemble des propriétés ecclésiastiques au
service de la Nation au bord de la faillite. C’est ainsi
que les cathédrales et tous les autres édifices religieux
ont changé de propriétaires et les biens ecclésiastiques
(abbayes, immeubles, terrains, ateliers etc.) vendus au
profit de l’Etat. La contrepartie était la prise en charge
par l’Etat des frais d’entretien du clergé et des édifices
du culte. On sait comment cette promesse fut tenue !
Le Concordat en 1801 a été voulu par Napoléon comme
un acte de réconciliation et de pacification notamment
économique. Les fortunes faites à bon prix sur le dos de
l’Église et de la Nation ne seraient pas remises en cause,
l’Etat assurerait enfin l’entretien du Clergé séculier
mais les Ordres religieux et monastiques devant se
donner à eux-mêmes les moyens de leur renaissance…
Après l’épreuve de la Révolution, l’Église connut un
éclatant développement au xixe avec la construction
d’un très grand nombre d’églises, la création d’écoles, la
fondation de très nombreuses Congrégations féminines
(dont on dit que Dieu Lui-même ignorerait le nombre !),
le recrutement d’un clergé nombreux et missionnaire.
En 1905, la Séparation des Eglises et de l’Etat fut
l’occasion d’un terrible conflit entre l’Etat et l’Église
Catholique. L’Église perdit encore, au profit de la
Collectivité publique, ses églises et tout le patrimoine
immobilier et mobilier qui servait à son entretien.
Elle n’était plus qu’ « affectataire » des églises. La
collectivité publique avait en charge leur entretien mais
aussi le bénéfice des propriétés qui en généraient le
revenu nécessaire. La gabegie publique doit expliquer
qu’il n’en reste rien.
Dès lors, un siècle après, vouloir faire payer, en dehors
des messes et des offices l’entrée dans les Cathédrales,
c’est encore faire peser l’incurie de l’Etat sur l’Église qui
l’a déjà subie aux cours des siècles. C’est aussi envisager
une réduction de « l’affectation » aux seules célébrations
liturgiques, une sorte d’expulsion progressive de l’Église
de ces lieux. De cette manière-là, il n’est pas sur que la
justice soit en marche !
Abbé Vincent Gallois,
Curé de Saint-Sernin.

TRÉSOR DE LA FOI
Prière du disciple missionnaire
Ô Père infiniment bon,
tu parles d’Israël et de ton Église
comme du « Peuple de tes proches ».
Par l’Incarnation de ton Fils Jésus,
ton Verbe s’est fait chair, proche de nous,
au point de partager notre condition humaine,
de prendre sur lui nos péchés et de nous faire entrer
dans la plénitude de la vie éternelle.
Par le don de l’Esprit Saint,
fais de chacun de nous et de nous tous ensemble,
des disciples de ton Fils,
pour que nous poursuivions en Église
leurs « missions divines ».
Nourris chaque jour par la Parole de Jésus,
à l’exemple de Marie,
nous pourrons la partager entre nous
et l’annoncer à tous.
Soucieux de notre prochain,
nous deviendrons plus liés les uns aux autres,
à tous les autres,
pour que se multiplient des communautés fraternelles
autour de nos pasteurs
et que nous annoncions ensemble
la joie de l’Évangile et l’allégresse de l’ amour. Amen !
Monseigneur Le Gall
Archevêque de Toulouse
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
APPEL AU DIACONAT
Notre Archevêque a appelé au diaconat en vue du
sacredoce Pascal Desbois, Séminariste, qui est en
insertion sur l’Unité Pastorale et spécialement sur la
paroisse St-Hilaire.
L’ordination est prévue le 17/12 à 15h à la Cathédrale
St-Etienne.
Nous le félicitons et l’accompagnons de nos vœux et nos
prières pour un fructueux ministère.

MESSE DES ARTISTES
Le Dimanche 19 novembre, dans le cadre de la Diaconie
de la Beauté et pour la 3e édition, notre Archevêque
célèbrera la messe des artistes à 18h30 à la Basilique
Saint-Sernin. Une rencontre de Monseigneur Le Gall
avec les artistes suivra à 20h à la salle paroissiale*.
COLLECTE ALIMENTAIRE
Vendredi 24 et Samedi 25/11, le Secours Catholique
participe à la collecte pour la Banque Alimentaire. Ces
dons permettent de subvenir aux distributions de
nourritures aux plus démunis.
Une équipe de bénévoles doit être constituée pour
informer et recueillir les dons à l’Intermarché du
Boulevard Carnot. Toutes les disponibilités sont
bienvenues.
Contact > Michel 07 87 02 04 00
SAINT SATURNIN
PATRON DE TOULOUSE
Mercredi 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
libre accès au tombeau toute la journée
• 18H : VÊPRES GRÉGORIENNES À ND DU TAUR
suivies de la Procession vers la Basilique
• 18H30 : MESSE SOLENNELLE
présidée par Mgr Le Gall, Archevêque de Toulouse.
Le verre de l’amitié clôturera notre fête.
AVENT ET NOËL
Avez-vous un calendrier de l’Avent ?
Disposez-vous d’une crèche ?
Pour que chaque famille, chaque foyer puisse poser ce
signe de notre espérance et de notre foi, une vente de
calendrier de l’Avent et de crèches sera organisée, à la
sortie des messes, par les bénévoles de la paroisse : le
26/11, à St-Sernin ; le 3/12, à St-Hilaire et Notre-Dame
du Taur.
Le bénéfice de la vente sera reversé au repas paroissial
partagé de Noël.
REPAS PARTAGÉ DE NOËL
EN PAROISSE
Nous vous proposons de vivre la célébration liturgique
et festive de Noël en paroisse.
Ce repas, le 24/12, à 20h, réunira ceux qui seuls,
en famille ou avec des amis désirent vivre la fête en
Paroisse. Chacun est invité à partager un plat, apporter
une boisson, selon les indications que l’on fournira.
Merci de vous inscrire : accueil@basilique-saint-sernin.fr
ALPHABÉTISATION
Pour accompagner la communauté bangladaise dans
son intégration, nous recherchons des bénévoles qui
puissent assurer un cours de français-langue étrangère,
les mercredis après-midi.
Merci de signaler vos disponibilités

LES SERVICES PAROISSIAUX...
... recherchent de nouveaux bénévoles !
accueil@basilique-saint-sernin.fr

CALENDRIER PAROISSIAL
LUN. 20/11, 9h > Radio Présence : Emission Vivante
Église sur St Saturnin.
MER. 22/11, 18h30 > Notre-Dame du Taur : Messe
des Morts de la rue.
VEND. 24/11, 14h30 > Service Evangélique des Malades
(SEM) au presbytère
MER. 29/11 : Solennité de Saint-Saturnin (voir plus
haut
• 9h > Messe au Tombeau
• 18h > Vêpres à Notre-Dame du Taur
• Procession
• 18h30 > Messe solennelle à la Basilique.
SAM. 2/12, 20h30 > Veillée de prière avec « la crèche
vivante» de Toulouse.
MAR. 5/12, 20h > Presbytère, EAP.
JEU. 14/12, 20h30 > Notre-Dame du Taur, Veillée
d’adoration avec les Jeunes Pros.

BAPTÊMES
3/12 : Elsa FLEURY
10/12 : Auguste
BASCUGNANA

OBSÈQUES
CHRÉTIENNES
Notre Dame du Taur
Yvonne Doussot, 80 ans.
Monique Gomar, 76 ans.
Saint-Sernin
Alidia Belaud
Marie-Antoinette Galy, 91 ans

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 25, 14-30)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses
serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme
de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul
talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Longtemps
après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda
des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha,
présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié
cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître lui
déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle
pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la
joie de ton seigneur.’ »

ACCUEIL PRESBYTÈRE

INFOS PRATIQUE

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,
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

www.basilique-saint-sernin.fr

