BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 22 Avril 2018
4e dimanche de Pâques (année B)
« LE SIGNE DE LA CROIX EXPRIME

À QUI NOUS APPARTENONS »

Catéchèse du Pape François du 18/ AVRIL,
en présence du pèlerinage paroissial
de Saint-Sernin
Le signe de croix exprime « à qui nous appartenons »,
a souligné le pape François à l’audience générale.
Depuis la place Saint-Pierre, le pape a salué les
pèlerins de langue française. « Frères et sœurs, a-t-il
dit, en faisant le signe de la croix quand nous nous
réveillons, avant les repas, face à un danger, pour
nous protéger du mal, le soir avant de dormir, nous
exprimons à nous-même et aux autres à qui nous
appartenons, à qui nous voulons être. » Et le pape
d’ajouter : « Je vous invite à faire souvent dans la
journée le signe de la croix. Que Dieu vous bénisse ! ».
Dans sa catéchèse un peu plus tôt, le pape avait
poursuivi ses catéchèses sur le baptême, en s’arrêtant
sur le rite d’accueil avec l’appel par le prénom, et le
signe de la croix. Il a alors encouragé les parents, les
grands-parents, les parrains et marraines, à enseigner
aux enfants à « bien faire le signe de la croix ».
« Dieu ne cessera de prononcer notre nom durant
toute notre vie. » Poursuivant son cycle de catéchèses
sur le baptême, le pape a souligné que « la croix est
notre signe distinctif : on devient chrétien dans la
mesure où la croix s’imprime en nous, rendant visible,
même extérieurement, notre manière d’affronter la
vie ».
La signification du baptême ressort clairement dans
sa célébration. D’abord, le nom du candidat est
demandé. Dieu, en effet, nous appelle chacun par
notre nom, il nous aime dans le concret de notre vie.
Le baptême initie une vocation personnelle à vivre
en chrétien et implique une réponse personnelle.
Dieu ne cessera de prononcer notre nom durant
toute notre vie, faisant résonner en nous son appel à
devenir semblable à son Fils.
Les catéchumènes adultes expriment eux-mêmes leur
désir d’entrer dans l’Eglise alors que les enfants sont
représentés par leurs parents, parrain et marraine. Le
rite se poursuit, pour les enfants, par le signe de la
croix, le signe de l’amour de Jésus, qui est marqué sur
leur front. Les catéchumènes adultes en sont marqués
également sur tous leurs sens. La croix est notre signe
distinctif : on devient chrétien dans la mesure où
la croix s’imprime en nous, rendant visible, même
extérieurement, notre manière d’affronter la vie.
(Sources : zenit.org)

TRÉSOR DE LA FOI
Prière à St Pierre Chanel
Toi l’ apôtre des terres lointaines, tu es parti
sans savoir où te déposerait le bateau
qui t’avait pris à ton bord.
Comme notre père Abraham, t
u quittes sans retour le rivage de ton pays,
dans la foi nue.
A nous qui sommes tes frères,
apprends aujourd’hui à marchersur tes traces.
Donne-nous l’audace de tout risquer pour l’Evangile.
Donne-nous faim et soif de la Parole du Christ.
Aide-nous à supprimer les distances que notre égoïsme,
notre orgueil ou notre indifférence
disposent entre nos frères.
Accorde-nous de demeurer, à ton exemple, inébranlables
dans la foi, persévérants dans la prière, courageux
devant l’obstacle, assurés dans les échecs,
libres dans les honneurs, paisibles dans la violence,
pauvres dans les richesses,
amoureux de la vie « ordinaire » et du travail bien fait…
Amen.
St Pierre Chanel(1803-1841),
fêté le 28 avril

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE D’AVRIL 2018

Pour ceux qui ont une responsabilité
dans l’économie :
Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale
trouvent le courage de dire non à une économie de
l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.

CALENDRIER PAROISSIAL

26/04, 20h30 > Presbytère : Liturgie.
1/05, 10h-16h > Salle paroissiales : Catéchisme
autrement avec les parents et enfants du KT.
2/05, 20h30 > Presbytère : réflexion avec les acteurs
des divers accueils de St-Sernin.
5/05, 10h30 > Salle paroissiale : Conférence
historique.
15/05, 20h > Presbytère : EAP

PRENDRE LE TEMPS
DE PRIER

« Priez sans cesse », nous dit le Seigneur.
Pour vivre ensemble cette relation à Notre Dieu et
Sauveur, et pour découvrir diverses formes de prières,
la paroisse vous propose :
> des vêpres grégoriennes à Saint-Sernin, à 17h30
les dimanches 13/05 ; 10/06.
> les veillées paroissiales de prières, à Notre-Dame
du Taur, les jeudis 24/05 ; 7/06 à 20h30.
> la prière du chapelet à Notre-Dame du Taur, les
mercredis à 16h30, les vendredis à 16h.
> l’adoration eucharistique perpétuelle à SaintJérôme (24h/24 : 07.71.03.53.09)

FRATERNITÉS DE QUARTIER

Et si nous nous regroupions dans nos quartiers à 5 ou
6 pour échanger, régulièrement, sur la Parole de Dieu,
réfléchir sur la vie chrétienne, prier le Chapelet... une
manière simple et fraternelle de rencontrer le Seigneur !
Retrouvons-nous chez les uns et les autres et faisons
connaître nos initiatives autour de nous...
informations > dépliants disponibles au fond des églises

CHEMIN DE
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Du 2/4 au 2/12, une exposition, Le Pèlerinage, un
chemin de vie, vous est proposée dans la Basilique
Saint-Sernin.
Le texte de Gaële de La Brosse et l’iconographie
permettent d’entrer dans le sens humain et chrétien du
pèlerinage.
Cette exposition s’inscrit également dans les événements
autour du 20e anniversaire de l’inscription du Chemin
de Saint-Jacques en France au patrimoine mondial de
l’Humanité.

LA CINQUANTAINE
DU TEMPS PASCAL
Le temps pascal est un temps de joie ! Tous les dimanches
constituant le temps pascal sont considérés comme
« dimanche de Pâques » et non « après Pâques », et
forment un seul et unique jour de fête, ou mieux « un
grand dimanche ».
50 jours, c’est la durée du Temps pascal, de Pâques jusqu’à
la Pentecôte, car il faut du temps pour que l’énergie de la
Résurrection du Christ se diffuse en son corps, l’Eglise.
Pour les nouveaux comme pour les anciens baptisés ;
50 jours pour découvrir toutes les richesses de leur
baptême et se préparer à l’effusion de l’Esprit saint à la
Pentecôte.
La « bienheureuse cinquantaine » (autrement dit le
temps pascal) dès le IIe siècle, a été considérée comme
une grande fête célébrant un même mystère sous des
aspects différents. Le cierge pascal est le symbole qui
accompagne cette belle et longue fête. Durant le temps
pascal, il reste dans le chœur, il est allumé à chaque
messe, son pied est décoré, fleuri, comme un des signes
de la présence du Christ.

MOMENTS MUSICAUX
DE NOTRE-DAME DU TAUR
A partir du dimanche de Pâques, l’organiste nous offrira un
prélude avant chaque messe (une raison de plus d’arriver en
avance !).
A Notre-Dame du Taur, le cycle des Moments Musicaux
de Notre-Dame du Taur reprend tous les samedis, à 17h, de
Pâques à la Trinité.
Au programme,

• 28 avril : Jean-Baptiste DUPONT
Saint-Saëns, Reger, Bach, improvisations
• 5 mai : Yuka ISHIKAWA
Franck, Ravel, Bovet, Duruflé
• 12 mai : Octavian SAUNIER
Bach/Guilmant, Schumann, Widor
• 19 mai : Michael SEELIGMÜLLER
Buxtehude, Bach, Messiaen, Dupré
• 26 mai à 20h30 : Jean-Claude GUIDARINI
Bach, Franck, Saint-Saëns, Ropartz

MARIAGES
à Saint-Sernin :
5/05 : Frédéric Denantes et Ombeline Rollin
23/06 : Alexandre Damiens et Aude Sagnes
30/06 : Alexandre Peurichard et Coraline Ah Foune
06/07 : Stéphane Bavastro et Christine Pich
28/07 : Cyril Dhenaut et Clotilde Bouvard – Adrien Charlat
et Hosanna Excoffier - Baptiste Rogeau et Sophie Monnac
04/08 : Brice Zanin et Audrey Libert - Nicolas Bouvier et
Cécile Cognard
11/08 : Jean-Marie Davesnes et Anne-Lise Gerardo
18/08 : Julien Plenacoste et Magali Gaillard
18/08 : Nicolas Gonzalez et Pauline Matray
25/08 : Maxime Rieutor et Marie Casado
01/09 : Rémi Barthoumeyrou et Agathe Le Scouarnec

BAPTÊMES, à Saint-Sernin :
8/04 : Edouard Reilhes
29/04 : Léa et Raphaël Desprince
5/05 : Léonard Grassy
10/05 : Emma Mondet
12/05 : Pio Rougon et Louanne Vicente Hernandez
19/05 : Baptiste Billard et en rite arménien : Arak Karajan
26/05 : Samuel Myklebust
27/05 : Simon Goulevent
03/06 : Marceau Hénon
30/06 : Emile Jullien
15/07 : Lino Jacques-Mongold

OBSÈQUES

à Saint-Hilaire :
Aurélien Vatian, 74 ans.
Resurrexit sicut dixit !
Le Seigneur est ressuscité
comme il l’avait promis.
La Vie a vaincu la mort,
La Croix a vaincu l’Enfer.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 10, 11-18)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon
pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne
sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les
brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce
berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent
pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ;
je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je
donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis,
qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que
je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un
seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père
m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de
nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moimême. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de
la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai
reçu de mon Père.

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

