LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre d'Isaïe, Is 7, 10-16
Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Acaz : « Demande pour toi un signe
venant du Seigneur ton Dieu, demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les
sommets. » Acaz répondit : « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à
l'épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de
fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! Eh bien ! Le Seigneur
lui-même vous donnera un signe : Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera
un fils, et on l'appellera Emmanuel, (c'est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème et de miel il
se nourrira, et il saura rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que cet enfant sache
rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font
trembler. »

Commencement de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains, Rm 1, 1-7
Moi Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé par Dieu pour être Apôtre, mis à part pour
annoncer la Bonne Nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les
saintes Écritures, je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu qui êtes à Rome. Cette Bonne
Nouvelle concerne son Fils : selon la chair, il est né de la race de David ; selon l'Esprit
qui sanctifie, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre
les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. (…)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 1, 18-24
Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en
mariage à Joseph ; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de
l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer
publiquement ; il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque l'ange
du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de
prendre chez toi Marie, ton épouse : l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit
Saint ; elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c'est-à-dire : LeSeigneur-sauve), car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour
que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge
concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se
traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui
avait prescrit : il prit chez lui son épouse.

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.
accueil@basilique-saint-sernin.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
Attention: nouvelle adresse!

www.basilique-saint-sernin.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN – NOTRE-DAME DU TAUR
SAINT-HILAIRE
22 Décembre 2013

4e Dimanche de l'Avent, A
Message du Pape François:
« La fraternité, fondement et route pour la paix ». (II)
Un programme en douze points, pour une année (suite) :
6. « On reconnaît la nécessité de politiques qui servent à atténuer une répartition
inéquitable excessive du revenu. Nous ne devons pas oublier l’enseignement de
l’Eglise sur ce qu’on appelle l’hypothèque sociale, sur la base de laquelle, comme
le dit saint Thomas d’Aquin, il est permis et même nécessaire « que l’homme ait la
propriété des biens » quant à l’usage, « il ne doit jamais tenir les choses qu’il
possède comme n’appartenant qu’à lui, mais les regarder aussi comme
communes, en ce sens qu’elles puissent profiter non seulement à lui mais aussi
aux autres ». »
7. Pour « promouvoir la fraternité » il faut « le détachement de celui qui choisit
d’adopter des styles de vie sobres et basés sur l’essentiel, de celui qui, partageant
ses propres richesses, réussit ainsi à faire l’expérience de la communion fraternelle
avec les autres. C’est le cas non seulement des personnes consacrées qui font
vœux de pauvreté, mais aussi de nombreuses familles et de nombreux citoyens
responsables, qui croient fermement que c’est la relation fraternelle avec le
prochain qui constitue le bien le plus précieux ».
8. « Je désire adresser un appel fort à tous ceux qui, par les armes, sèment la
violence et la mort : redécouvrez votre frère en celui qu’aujourd’hui vous
considérez seulement comme un ennemi à abattre, et arrêtez votre main !
Renoncez à la voie des armes et allez à la rencontre de l’autre par le dialogue, le
pardon, et la réconciliation, pour reconstruire la justice, la confiance et l’espérance
autour de vous. »
9. « Dans les querelles, qui sont un aspect inévitable de la vie, il faut toujours se
rappeler être frères, et, en conséquence, éduquer et s’éduquer à ne pas considérer
le prochain comme un ennemi ou comme un adversaire à éliminer. »
10. « Il ne faut jamais désespérer de la possibilité de changer de vie. Je voudrais
que ce message soit un message de confiance pour tous, aussi pour ceux …/…

qui ont commis des crimes atroces, parce
que Dieu ne veut pas la mort du pêcheur,
mais qu’il se convertisse et qu’il vive (cf.
Ez 18, 23). »
11. « La fraternité aide à garder et à
cultiver la nature : la nature est à notre
disposition, et nous sommes appelés à
l’administrer de manière responsable. La
persistance honteuse de la faim dans le
monde m’incite à partager avec vous cette
demande : de quelle manière usons-nous
des ressources de la terre ? Il est
nécessaire de trouver les moyens pour que
tous puissent bénéficier des fruits de la
terre. »
12. « « Je vous donne un commandement
nouveau : c’est de vous aimer les uns les
autres. » (Jn 13, 34-35). C’est cette bonne
nouvelle qui réclame de chacun un pas de
plus, un exercice persistant d’empathie,
d’écoute de la souffrance et de l’espérance
de l’autre, y compris de celui qui est plus
loin de moi, en s’engageant sur le chemin
exigeant de l’amour qui sait se donner et
se dépenser gratuitement pour le bien de
tout frère et de toute sœur. [...] Toute
activité doit être, alors, contresignée d’une
attitude de service des personnes,
spécialement celles qui sont les plus
lointaines et les plus inconnues. Le service
est l’âme de cette fraternité qui construit
la paix. »
(Sources: zenit.org)

DERNIERE MINUTE
Il m'a été signalé une (heureuse)
démarche citoyenne pour souligner la
situation d'abandon de la place saint
Sernin et demander aux candidats
quels sont leurs projets pour la place
saint Sernin. Faites entendre votre
voix! www.quelleplacesaintsernin.fr

Joyeux et saint Noël!
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Mardi 24/12 :
Messe de la Nuit de Noël
St Hilaire : 19h30 / N-D Taur : 20h30
St-Sernin:
Veillée: 23h30-Messe: 24h00

Mercredi 25/12 :
Messe du Jour de Noël
St-Hilaire : 10h00
St-Sernin : 10h30 et 18h30
N-D Taur: 11h30
UN TRESOR DE LA FOI
Que ce Noël ouvre nos coeurs et nos esprits
au chant des anges de Bethléem :
''Gloire à Dieu au plus haut des cieux''.
Que ce Noël nous rappelle notre vocation
de témoins et de messagers de Jésus,
le prince de la paix.
Que ce Noël nous engage à rendre grâce à
Dieu pour ces dons merveilleux
et à partager ce que nous recevons de sa main.
Que ce Noël nous apprenne à pardonner
sans nous lasser
et à voir en nos adversaires
des frères et des soeurs aimés de Dieu.
Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus,
victorieux de la tentation
et résolu face à l'esprit du mal.
Que ce Noël nous comble d'une joie
rayonnante,
alors que nous accueillons parmi nous
le Fils bien-aimé du Père.
Charles Wachenheim

VOS GENEROSITES
*
La quête en faveur du Secours
Catholique s'est élevée à 1106.97€ pour St
Sernin, 388.30€ pour NDT et 314.50€ pour
St Hilaire; à ces montants, il convient
d'ajouter les versements directs par
enveloppe. Par ces dons, chacun et
ensemble, nous donnons au Secours
Catholique des moyens pour son action.
*
L'appel aux volontaires pour
proposer un cours de français pour les
réfugiés bangladais a eu un très bon
écho. Ce cours a pu se mettre en place et se
déroule bien.
*
Un autre appel avait été lancé pour
ouvrir l'Ostalada le jeudi matin. Grâce
aux nombreuses réponses, cette ouverture
aura lieu ce 9/01.
MERCI de la variété de vos
disponibilités.
Que le Seigneur bénisse et porte à son
accomplissement les dons de chacun.

PROPOSITION POUR LES JEUNES
"E ULTREÏA ! "
Pèlerinage à St Jacques de Compostelle
pour les collégiens et lycéens
du 2 au 8 mars 2014
Prix : à partir de 160 euros
Info : basilique-saint-sernin.fr

Réunion d'information
le 15 janvier 2014 à 20h
Salle paroissiale de St Sernin
INTENTIONS DE PRIERE DU PAPE
FRANCOIS POUR DECEMBRE

Universelle :
Pour que les enfants victimes
de l’abandon et de toute forme
de violence puissent trouver l’amour
et la protection dont ils ont besoin.

Missionnaire :
Pour que les chrétiens, illuminés par
la lumière du Verbe incarné,
préparent l’humanité à
l’avènement du Sauveur.

C A LE N D R IE R
Ma. 7/1 :
18h: Basilique : célébration de
l'Epiphanie du Catéchisme.
Me. 8/1 :
10h : Presbytère : Equipes St Vincent.
15h : Presbytère : M.C.R.
20h : Presbytère : EAP.
Je. 9/01:
11h: Ste Marie de St Sernin: Messe de
l'Epiphanie
Ve. 10/1 :
19H15 : SALLE PAROISSIALE
GALETTE PAROISSIALE
VENEZ NOMBREUX!
Sa. 11/1 :
16h : Eq. du Rosaire- jeunes pro.
chez St. Moralès : 06.18.38.63.14
Di. 12/1 :
10h : St Hilaire : Messe des familles.
11h30 : NDT : Messe des familles
Me. 15/1 :
20h : Salle Paroissiale : Réunion
d'information pour le pèlerinage des
jeunes à St Jacques de Compostelle.
Ve. 17/1 :
10h30 : Célébration de l'Epiphanie
avec l'Ecole Ste Marie de Nevers.
19h : presbytère NDT : Réunion
services NDT.
BAPTEMES
Saint-Hilaire :
22/12 : Louis Durand
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.

