UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 17 décembre 2017
3e dimanche de l’Avent, (B)

Homélie de Mgr de Sinéty
aux obsèques de J. Hallyday (extraits)
Que sont nos vies sans l’Amour ? Non pas l’amour
éphémère d’une passion aussi intense que fugace,
non pas l’amour égoïste et narcissique, mais l’Amour
véritable qui nous fait reconnaître dans l’autre un
frère à aimer, l’amour exigeant qui nous invite à aimer
comme Jésus lui-même a aimé. Rien ne peut combler le
cœur de l’homme sinon l’Amour. C’est cet Amour qui
nous rend capables de sortir de nous-mêmes, de croire
que nous valons plus que nous n’osons l’envisager, de
comprendre que nous sommes appelés à l’immortalité.
À la différence de beaucoup d’entre nous, Jean-Philippe
Smet n’a peut-être pas reçu dans les premiers instants
de son existence cet Amour qui est dû pourtant à toute
vie naissante. Ces regards absents, sans doute, les a-t-il
guettés tout au long de sa vie et s’est-il profondément
réjoui de les trouver auprès de ceux qui l’ont aimé du
plus proche au plus lointain. Mais il avait, un jour de
son enfance, entendu retentir au plus secret de son être
ces mots prononcés de la bouche même de Dieu: au jour
de son baptême ces paroles ont été déposées en lui «Tu
es mon enfant bien-aimé, en toi je mets toute ma joie».
«On peut me faire ce qu’on voudra, je resterai chrétien.
Je suis sûr que Jésus, lui, ne m’en veut pas» dira-t-il plus
tard.
Toute vie est mortelle mais ce qui ne meurt jamais
c’est l’Amour: l’amour dont nous avons été aimés et
l’amour dont nous aimons: ces liens tissent en chacun
de nous un être spirituel immortel, éternel. Ces liens
nous mettent dans une communion de plus en plus
intime avec Dieu même ; ils nous divinisent. La vie de
Johnny Hallyday, parce qu’elle a manifesté l’Amour, y
compris dans ses pauvretés et dans ses manques, nous
invite à lever les yeux vers Celui qui en est la source et
l’accomplissement.
Chacun d’entre vous est infiniment aimé de Celui qui ne
cesse de nous créer et qui nous appelle le jour venu à le
contempler face à face. Quels que soient votre existence,
ses doutes, ses hontes, ses renoncements, ses blessures,
cet Amour dont Dieu vous aime ne passera jamais. Il
est le seul bien, la seule promesse que rien ni personne
ne pourra jamais nous enlever, nous arracher. «Aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés» dit Jésus
à ceux qui cherchent le chemin de la Vie. Comme JeanPhilippe, devenu Johnny Hallyday, nous sommes tous
appelés à laisser percer en nous cette lumière divine qui
fait de nous des icônes de l’Amour de Dieu plutôt que
des idoles dont la vie s’épuise.
Entre dans la Lumière Johnny Hallyday, une Lumière,
un Feu qui ne s’éteint jamais. Te voilà accueilli par un
Père qui ouvre les bras à l’enfant tant aimé, toi qui as tant
cherché et tant donné aussi. Avec toi, nous l’entendons
te dire pour toujours ces paroles qui viennent en écho
jusqu’à nous car elles nous sont aussi adressées, sans
aucun doute possible: «Que je t’aime, que je t’aime…»
Amen. (Sources : radionotredame.net)

TRÉSOR DE LA FOI
PETIT CONSEIL SPIRITUEL - N°4
Quand vous aurez fait des fautes,
ne vous troublez pas,
parce que le trouble, l’inquiétude
et le trop d’empressement éloignent notre âme de Dieu
et chassent Jésus-Christ de nos cœurs.
Mais, en lui demandant pardon,
prions son Sacré-Cœur de nous remettre en grâces
avec sa divine Majesté.
Espérez en sa bonté et que votre confiance redouble
à mesure que vos peines augmentent.

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE DÉCEMBRE 2017
Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de
leurs familles et des communautés chrétiennes,
elles collaborent par leur sagesse
et par leur expérience à la transmission de la foi
et à l’ éducation des nouvelles générations.

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
> Réunion de présentation :
Vendredi 12/1, 19h15, Salle paroissiale*.

RORATE

Rorate caeli de super et nubes pluant justum
Ciel, répands ta rosée!
Nuées, faites pleuvoir le Juste.
NOUVEAU !!!
LITURGIE DE LA PAROLE
POUR LES ENFANTS À SAINT-SERNIN
A l’occasion de l’Avent, nous proposerons, à la Basilique
Saint-Sernin, une liturgie de la Parole pour les enfants,
les dimanches à 10h30.
Pour tous les enfants de notre assemblée à partir de 3 ans.

CONCERT DE NOËL
Vendredi 22 décembre à 20h
Concert de la Maîtrise du Conservatoire de Toulouse,
donné sous la direction de M. Opstad.
« Musique pour l’Avent et Noël
de la Renaissance à nos jours. »
Entrée libre dans la limite des places disponibles !

MOMENTS MUSICAUX
DE NOTRE-DAME DU TAUR

Voici le dernier des moments musicaux de l’Avent ce
samedi à 17h à Notre-Dame-du-Taur.
...
• Le 23/12 : Jean-Claude GUIDARINI

DANDRIEU, CORRETTE, LEFÉBURE-WÉLY, PUIG Y ALSUBIDE, YON

NOËL

Le 24/12 sera un jour riche de liturgies.
Le matin nous célèbrerons le 4e dimanche de l’Avent
et le soir nous entrerons dans la Fête de Noël !
24/12 : Messes de la Nuit de Noël
• Saint-Sernin : 18h30 et Minuit.
• St-Hilaire : 19h
• Notre-Dame-du-Taur : 20h
25/12 : Messes du Jour
• Saint-Hilaire : 10h
• Saint-Sernin : 10h30 et 18h30
• Notre-Dame-du-Taur : 11h30

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 avant le 19/12 :
accueil@basilique-saint-sernin.fr

ÉPIPHANIE 2018
Le dimanche 7 janvier à 10h30 à Saint-Sernin
célébrons l’Universalité du Christ et de l’Eglise (du
coup, pas de messe à 9h, ni le matin à St-Hilaire et
N-D du Taur).
Ce sera une Fête des Peuples à la dimension de
notre Unité Pastorale.
Rencontres de préparation :
20/12 ; 3/1 à 20h30, salle paroissiale.
Contact > g_loze@hotmail.com
MARIAGE
BAPTÊMES
Saint-Sernin :
Saint-Hilaire :
25/12 : Noé Dubois, Mattia 28/12 : Vincent D’Cruz et
Rosemary Rozario
Antoine Lupia
Saint-Sernin :
OBSÈQUES
10/12 : Auguste Bascugnana
Saint-Sernin :
6/12 : Jean-Louis Burnouf,
62 ans

CALENDRIER PAROISSIAL

DIM. 17/12, 11h45 > Saint-Sernin : Aubade « Concertanti »
15h30 > Cathédrale : Ordination diaconale de Pascal Desbois.
MER. 20/12, 14h30 > Presbytère, préparation Epiphanie, et
Salle paroissiale, Groupe Biblique
JEU. 14/12, 20h30 > Notre-Dame-du-Taur : Veillée
d’adoration avec les Jeunes Pros.
MAR. 19/12, 19h > Presbytère, Réunion des catéchistes.
MER. 20/12, 20h > Saint-Hilaire : Partage de la Parole.
JEU. 21/12, 20h30 > Presbytère : Réunion liturgie
LUN. 25/12, 12h > Saint-Sernin : Messe de Noël de la
Communauté Bangladaise.
Du 27/12 au 3/1, M. le Curé sera absent de la paroisse.
MAR. 9/1, 18h >Saint-Sernin : Célébration de l’Epiphanie
avec les enfants du Catéchisme
VEN. 12/1, 10h30 > SMN : Célébration de l’Epiphanie avec les
enfants de l’école.
19h15> Salle paroissiale : Présentation pèlerinage paroissial.

DATES À NOTER EN 2018
7/1 : Epiphanie en Unité Pastorale
3-4/02 : WE SKI de l’Aumônerie des jeunes.
11/2 : Entrée en catéchuménat et repas fraternel.
15/02 : Inauguration chemin de Croix.
31/03 : Vigile de Pâques, baptêmes d’adultes.
14-21/04 : Pèlerinage paroissial à Rome.
23-27/04 : Pèlerinage des jeunes Puy du Fou.
19/05 : Vigile de Pentecôte et confirmation d’adultes
présidées par Mgr. le Gall à la Basilique Saint-Sernin
26-27/05 : Baptêmes et 1ere Comm° des enfants du
Catéchisme paroissial et de SMN
3/06 : Confirmation des jeunes en doyenné
10/06 : Profession de Foi à St Hilaire
16-17/06 : Baptêmes et 1ère Communions de Saint-Hilaire
(Immaculée Conception)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 1, 6-8;19-28)
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à
la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme
n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre
témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean,
quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres
et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne
refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne
suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en
est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le
suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : «
Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous
donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés.
Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix
de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient
été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent
encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si
tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur
répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de
vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui
qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier
la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie,
de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.

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

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

