UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 24 décembre 2017
4e dimanche de l’Avent, (B)

Homélie de Mgr Turini lors de la
veillée de prière à la suite
de l’accident de Millas
En regardant Marie au pied de la croix de Son Fils, je
pense particulièrement aux parents à qui l’on a annoncé
la mort de leur enfant, à ceux dont le pronostic vital de
leur fils ou de leur fille est toujours engagé. Leur croix
est trop lourde à porter.
Il y a des jours où les mots ne suffisent plus à exprimer
le réconfort et la consolation que l’on veut apporter à
ceux qui souffrent et qui ont le cœur brisé. Il y a des
jours où il ne nous reste que les larmes pour pleurer
avec ceux qui pleurent. Je crois qu’il y a des choses qui
ne peuvent se dire et s’écrire qu’avec les larmes. Jésus
lui-même, nous l’avons entendu dans l’Evangile en a
versées devant le tombeau de son ami Lazare.
Ce qui s’est passé n’est pas juste. Il n’est pas normal de
partir si jeune, de souffrir si jeune. Il y a des révoltes
qui s’expriment et que l’on doit entendre. Mais audelà d’une colère légitime, nous sommes réunis dans
cette église pour chercher un peu de lumière, un peu
de chaleur, de paix et d’Espérance, pas que pour nousmêmes, mais pour les porter aux familles de toutes les
victimes.
Devant la mort et la souffrance extrême, il n’y a pas de
réponse, il y a une personne vers qui les chrétiens se
tournent comme Marthe le fait dans l’Évangile : jésus.
Ceux qui croient en Lui ne sont pas plus forts que
les autres devant la mort, l’épreuve, la maladie, la
souffrance, mais Il est la force qui leur manque,
l’Espérance qu’ils ont perdu, le courage pour repartir,
la vie qui a disparu, la lumière qui dissipe leur nuit.
A partir de Lui, malgré nos faiblesses, nos pleurs, nos
doutes, il nous fait devenir force, courage, espérance,
vie et lumière pour celles et ceux qui en ont le plus
besoin.
Avec Lui, aucune vie n’est détruite mais elle est
transformée dans l’Amour, parce qu’Il est l’Amour et
que l’Amour ne meurt jamais. C’est le sens des paroles
qu’Il adresse à Marthe : « Moi, je suis la Résurrection
et la vie, celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra ».
Peut-être comme Marthe, nous ne sommes pas tous
en mesure de dire : « Oui, je crois », mais ne fermons
pas trop vite cette porte sur la VIE que Jésus ouvre et
par laquelle ces enfants sont passés pour entrer dans
l’Éternité de l’Amour.
Par le souvenir que vous garderez d’eux, par l’amour
que vous continuerez à leur porter pour toujours, ils
peuvent vivre dans votre cœur. Que leur vie soit votre
force et vous aide à construire la vôtre.
Maintenant, tournons-nous vers Jésus, adorons-Le,
Lui, présent dans l’Eucharistie. Comme à Marthe, mais
pour nous aujourd’hui, Il continue à clamer : « Je suis la
Résurrection….Je suis la VIE »
(Sources : eglise.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Doux enfant de Bethléem,
accorde-nous de communier
de toute notre âme au profond mystère de Noël.
Mets dans le coeur des hommes cette paix
qu’ils recherchent parfois si âprement,
et que Toi seul peux leur donner.
Aide-les à se connaître mieux, et à vivre fraternellement
comme les fils d’un même Père.
Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs coeurs l’amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.
Unis-les tous dans Ta charité
et donne-nous Ta céleste paix.
St Jean XXIII

RORATE

Rorate caeli de super et nubes pluant justum
Ciel, répands ta rosée!
Nuées, faites pleuvoir le Juste.

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

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

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, à partir de 3 ans.

ÉPIPHANIE 2018,
TOUS À LA BASILIQUE !

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.
Rencontre de préparation :
3/1 à 20h30, salle paroissiale*
Contact > g_loze@hotmail.com

SERVANTS D’AUTEL
ET SERVANTES DE L’ASSEMBLEE

Le dimanche 21/1, à 16h30, les Servants d’Autel et les
Servantes de l’Eucharistie ont rendez-vous pour un
goûter et une formation au service liturgique. Salle
paroissiale.

ACCÈS À SAINT-SERNIN

Depuis novembre, des bornes installées rue Merly
filtrent les accès à la Place Saint-Sernin. Les personnes
qui désirent se rendre en voiture à la Basilique doivent
sonner à l’interphone, indiquer qu’elle se rendent à la
Basilique (nous avons procédé au référencement) et
l’accès leur sera accorder.

BAPTÊMES

Saint-Hilaire :

25/12 : Mattia Antoine Lupia

MARIAGE

Saint-Sernin :

28/12 : Vincent D’Cruz et Rosemary Rozario

OBSÈQUES

Saint-Sernin :

20/12 : Benjamin Dura, 32 ans
21/12 : Odette Nicolas, 85 ans

CALENDRIER PAROISSIAL
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.
LUN. 1/1, 11h > Saint-Sernin : Messe solennelle en
l’honneur de Marie Mère de Dieu.
MAR. 9/1, 18h > Saint-Sernin : Célébration de l’Epiphanie
avec les enfants du Catéchisme
20h> Equipe d’Animation Pastorale (EAP)
JEU. 11/1, 13h > Saint-Hilaire : Célébration de
l’Epiphanie avec les enfants de l’Immaculée Conception.
VEN. 12/1, 10h30 > Sainte-Marie-de-Nevers :
Célébration de l’Epiphanie avec les enfants de l’école.
19h15> Salle paroissiale* : Présentation pèlerinage
paroissial.
SAM. 13/1, 10h30 > Salle paroissiale *: Conférence
historique.
DIM. 14/1, 10h > Saint-Hilaire : Messe des familles
suivie de la préparation à la 1ère Communion et rencontre
des parents.
10h > Notre-Dame du Taur : préparation à la 1ère
Communion, rencontre des parents et Messe des familles.
JEU. 18/1, 20h30 > Notre-Dame du Taur : Veillée de prière
animée par le catéchuménat.
Du 22/1 au 24/1, M. le Curé participe au Congrès annuel de
l’Association des Recteurs de Sanctuaire.

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, et baptêmes d’adultes.

14-21/04 > Pèlerinage paroissial à Rome.
23-27/04 > Pèlerinage des jeunes au Puy du Fou.
19/05 > Vigile de Pentecôte et confirmation d’adultes
présidées par Mgr. le Gall.
26-27/05 > Baptêmes et 1ère Communion des enfants du
Catéchisme paroissial et de Sainte-Marie-de-Nevers
3/06 : Confirmation des jeunes en doyenné
10/06 : Profession de Foi à St Hilaire
16-17/06 : Baptêmes et 1ère Communion Saint-Hilaire
(Immaculée Conception)

PAX VOBIS

« LA PAIX SOIT AVEC VOUS »
Qu’en cette nouvelle année, la célébration de la naissance du
Prince de la Paix vous donne de réaliser toutes les paix
dont votre vie et ce monde ont besoin.
Joyeux Noël, et Bonne Année 2018 !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 1, 67-79)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans
une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison
de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille
était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue,
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait
ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit
alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter
un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand,
il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père ; il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas
de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se
faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi
celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a
conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois,
alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est
impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante
du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.

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

