LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Michée, Mi 5, 1-4a
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de
toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux
temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où
enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils
d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté
du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité,car désormais il sera grand
jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix !
Lecture de la lettre aux Hébreux, He 10, 5-10
Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande,
mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le
péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il
est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni
agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux
que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté.
Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c’est grâce à cette
volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps,
une fois pour toutes.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 1, 39-45
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en
elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la
part du Seigneur. »
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SALLES PAROISSIALES ST-SERNIN : 5, rue des Cuves St-Sernin
(passage à 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 à Notre-Dame du Taur :
SEMAINE : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / DIMANCHE À ST SERNIN : 17h

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
www.basilique-saint-sernin.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 20 décembre 2015
4ème Dimanche de l’Avent, année C.
Qu’est-ce qu’un Jubilé ou une Année sainte ?
Un jubilé est une période privilégiée décidée par l’Eglise sur le modèle de ce qui s’est
vécu dès l’Ancien Testament. Elle est une invitation à mieux vivre l’essentiel et à
nous tourner davantage vers Dieu. Elle consonne avec un temps de joie, de repos et
de liberté avec le Seigneur. Elle ouvre à l’expérience d’un rythme de vie mieux
accordé à celui du Seigneur. Toute l’Eglise reçoit ce temps comme une bénédiction.
La tradition des années saintes remonte au jubilé de l’an 1300 promulgué par le Pape
Boniface VIII pour célébrer l’anniversaire de l’Incarnation. Depuis lors, tous les 25
ans, s’ouvre une année sainte à Rome. La tradition s’enracine dans l’institution des
jubilés en Israël. On lit dans le livre du lévitique que tous les sept semaines d’années
s’ouvre une année de jubilé, pendant laquelle les terres mises en gage sont rendues à
leur propriétaire, les dettes sont remises, les esclaves libérés. Pendant l’année sainte il
s’agissait d’exprimer en acte et en parole l’œuvre de grâce que le Seigneur accompli
pour apporter le salut à son peuple : remettre la dette de son péché, apporter la
libération de ses esclavage, lui redonner la joie de louer son Seigneur. Jésus se réfère
au jubilé en Israël lorsque, dans la synagogue de Nazareth, il lit dans le livre d’Isaïe :
«Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur
brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération,
proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Dans la tradition
ecclésiale des années saintes une porte spéciale est ouverte dans les quatre basiliques
majeures à Rome. Ces portes saintes symbolisent l’accueil dans la maison de
Dieu pour y recevoir le pardon des péchés, la remise des pénitences, et rendre
grâce dans l’Eucharistie. Toute démarche de pèlerinage s’achève par le
franchissement d’une porte sainte accompagnée de la demande de conversion. Selon
la volonté du pape François il sera possible de franchir une porte sainte dans chaque
diocèse. Aussi tous pourront effectuer la démarche de conversion et d’action de
grâce en se rendant dans l’église désignée. Une année sainte nous est donnée pour
nous convertir et rendre grâce pour les miséricordes de Dieu. Pourquoi dit-on que
le Jubilé de la Miséricorde est une Année Sainte extraordinaire ? Cette Année
sainte, 15 ans après le jubilé de l’an 2000 du pape Jean Paul II, est une Année …/…

Sainte « extraordinaire », contrairement
MESSES DE NOËL
aux « ordinaires » qui ont lieu en principe
ST-SERNIN :
tous les 25 ans. Ce jubilé a été voulu par le
Jeudi 24 : Minuit (veillée à 23h30)
Pape
François,
pour
souligner
Vend. 25 : 10h30 et 18h30
l’importance de la « miséricorde » de Dieu.
N-D du TAUR :
Miséricorde est le mot clé de son
Jeudi 24 : 20h30 /Vend. 25 : 11h30
pontificat, il fait même partie de sa devise:
ST-HILAIRE :
“miserando atque eligendo” qui
Jeudi 24 : 19h30 / Vend. 25 : 10h
signifie « choisi parce que pardonné » –
« par miséricorde et par élection ».
JUBILE DE LA MISERICORDE
(Sources : eglise.catholique.fr)
Annoncer, célébrer et vivre la miséricorde
sont les trois dimensions de ce Jubilé.
TRESOR DE LA FOI
-Annoncer Un
chemin
de
miséricorde, dans la basilique à compter
du 21/12.
Je Vous loue, je Vous bénis,
- Des rencontres pour un parcours de
je Vous glorifie et je Vous salue,
découverte de l’Esprit de miséricorde
ô Cœur très doux et très aimant de Jésus-Christ ! tous les mardis du 9/2 au 22/03 à 20h à la
salle paroissiale de NDT…
Mon très fidèle ami.
-Célébrer- Le sacrement du Pardon est
proposé en paroisse (du lundi au vendredi
Je Vous remercie de la fidélité
à NDT de 16h à 18h et à St Sernin les
avec laquelle Vous m'avez gardé
dimanches à 17h)
- La neuvaine de la Miséricorde du
et protégé durant cette nuit,
25/03 au 2/04.
et avez rendu pour moi, à Dieu votre Père,
-Vivre- Les Soupes de Carême à
l’Ostalada mais aussi en famille, en
les louanges et actions de grâces
communauté, tous les jours poser des
dont je Lui étais redevable.
gestes de miséricorde…
Le monde en sera transformé.
Et maintenant, ô mon unique ami,
je Vous offre mon cœur, vous conjurant
de faire que, durant cette journée,

LES MOMENTS MUSICAUX
DE NOTRE-DAME DU TAUR

à 17h :
• 19/12 : A. MARCELLO, J. S. BACH,
toutes mes pensées, mes paroles,
M . DUPRÉ, F. MENDELSSOHN
mes œuvres et mes affections soient réglées
et J. ALAIN par M. SEELIGMÜLLER à
l’orgue et V. DURO au saxophone
sur le bon plaisir de Votre très aimable volonté.
• 24/12 : L-C. DAQUIN, C.
Amen.
BALBASTRE, A. GUILMANT, C.
St Pierre Canisius (1521-1597)
FRANCK
et A. MARTY par J-C. GUIDARINI.
Entrée libre

INTENTIONS DE PRIERES
DU PAPE POUR DECEMBRE 2015

Universelle :
Pour que nous puissions tous
faire l’expérience de la miséricorde
de Dieu, qui ne se lasse jamais
de pardonner.
Pour l'évangélisation :
Pour que les familles,
en particulier celles qui souffrent,
trouvent dans la naissance de Jésus
un signe de profonde espérance.
DENIER DE L’EGLISE

Avant la fin de l’année, le Diocèse rappelle
la nécessité de la participation des
paroissiens au DENIER DE L’EGLISE
2015. Cette contribution volontaire est
indispensable pour donner à l’Église les
moyens de sa mission. Merci à tous ceux
qui ont déjà contribué au DENIER 2015
comme à tous ceux qui vont le faire.
C O N F IR M A T IO N D E S J E U N E S
La Confirmation est le sacrement qui
déploie la puissance du Baptême dans nos
vies. Un groupe destiné aux jeunes
collégiens et lycéens du centre-ville
propose un parcours de préparation les
dimanche 31/01, 06/03, 3/04 de 10h à
15h30 à la Dalbade. Prévoir un piquenique. Retraite le 14-15-16/05 à Lourdes.
Inscriptions : 06 60 99 30 46.
CALENDRIER

Ve. 25/12 : St Jour de Noël
11h45 : Basilique : Messe de Noël de la
Communauté Bangladaise.
Di. 27/12 :
19h45 : Salle paroissiale : Ciné-club : la Rivière
sans retour avec Marilyn Monroe, présenté par
P. Galinier.
Ve. 1/1 : Jour de l’An
11h : Basilique : Messe : Marie-Mère de Dieu.
Ve. 8/1 : 19h30 : Salle paroissiale : Galette
paroissiale.

DATES A NOTER EN 2016
8/01 : 19h30 : Galette paroissiale
9/01 : 10h : Formation permanente des baptisés
adultes.
23/01 : 12h-18h : Récollection jubilaire.
9/02 : 1ère rencontre/7 : découverte de l’Esprit de
Miséricorde.
11/02 : Inauguration du chemin de Croix
12/2 : Ostalada : 1ère Soupe de Carême/6
4-5/03 : St Jérôme : « les 24 heures » de la
Miséricorde en doyenné.
26-27/03 : Vigile de Pâques avec baptêmes
d’adultes et St Jour de Pâques.
2-9/04 : Pèlerinage en Turquie.
9-10/04 : WE pastoral des animateurs paroissiaux.
8/05 : NDT : 1ères Communions du Catéchisme
et de l’école SMN
14-15/5 : Vigile et fête de Pentecôte
31/05 : "Marie en beautés" avec la Diaconie de la
Beauté.
11-12/06 : St Hilaire : Baptêmes et 1ères
Communions de l’Im. Conc°.
18/06 : NDT : Confirmation de Doyenné
19/06 : NDT : Profession de foi des jeunes du
collège SMN.
BAPTEMES
St Sernin :
Le 22/12 : Georges Jougla
Le 27/12 : Jules Létinier
St Hilaire :
Le 20/12 : Louis Roques
OBSEQUES CHRETIENNES
St-Sernin :
Benedicto Micolau, 77 ans.
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 en forme extraordinaire.
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

Accueillons
le Prince de la Paix
Joyeux et
Saint Noël

