BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 13 mai 2018
7e dimanche de Pâques (année B)

QUE FÊTE-T-ON À L’ ASCENSION ?
La fête de l’ Ascension célèbre la montée de Jésus
vers Dieu son Père. Elle est fêtée en France le jeudi
de l’ Ascension, quarante jours après Pâques. Mort et
ressuscité, il quitte ses disciples tout en continuant
d’ être présent auprès d’eux, mais différemment. Il
promet de leur envoyer une force, celle de l’ EspritSaint.
La fête de l’ Ascension, célébrant l’ entrée du Christ
dans la gloire de Dieu, est une des principales fêtes
chrétiennes, qui s’ inscrit dans le prolongement de
Pâques et annonce la Pentecôte, dix jours plus tard.
Le jour de l’ Ascension, la couleur des vêtements
liturgiques est le blanc, couleur de la fête, de la lumière
et de la joie. L’ Ascension est relatée par l’ évangile de
Marc (chapitre 16, verset 19), l’ évangile de Luc (chapitre
24, verset 51) et le livre des Actes des Apôtres (chapitre
1, versets 6-11). Le livre des Actes des Apôtres rapporte
que, quarante jours après Pâques, Jésus apparaît une
dernière fois à ses disciples et leur annonce : « Vous
allez recevoir une force, celle de l’ Esprit Saint qui
viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins (…)
jusqu’ aux extrémités de la terre ». Après ces paroles,
ils le virent s’ élever et disparaître à leurs yeux dans
une nuée. L’ évangile de Luc précise quant à lui que les
apôtres « retournèrent à Jérusalem, remplis de joie ».
Ainsi s’ achève le temps des rencontres du Ressuscité
avec ses disciples. Cependant, selon sa promesse, Il
sera toujours avec eux, mais d’ une présence intérieure
: ils ne le verront plus de leurs yeux. Le Christ n’ est
plus visible, mais il n’ abandonne pas ses disciples. Il
leur promet la venue de l’Esprit à la Pentecôte.
Croire que le Christ ressuscité est entré dans la gloire
est un acte de foi. L’ Ascension est source de liberté :
loin de s’imposer aux hommes, Jésus les laisse libres
de croire, et donc d’aimer véritablement. Jésus ne
cesse d’ inviter les hommes à le suivre : dans la foi,
ils doivent apprendre à lire les signes de sa présence
et de son action, en particulier dans la célébration des
sacrements, notamment l’ Eucharistie, mais aussi dans
sa Parole, son Peuple, ses ministres (évêques, prêtres,
diacres)…
« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » (Ac 1,
11) s’ entendent dire les apôtres : l’ Ascension du Christ
est aussi un appel à un plus grand engagement dans
le monde pour porter la Bonne Nouvelle. L’ Ascension
de Jésus n’ est pas un voyage dans l’espace, vers les
astres les plus lointains, car les astres sont eux aussi
faits d’éléments physiques comme la terre. Pour les
croyants, monter aux cieux c’est rejoindre Dieu et vivre
en son amour. Ici, nulle question de magie ou d’ action
spectaculaire. À propos du Ciel, le Catéchisme de
l’Eglise catholique parle de « l’ état de bonheur suprême
et définitif ». Jésus ne s’ est pas éloigné des hommes
mais maintenant, grâce à sa présence auprès du Père, il
est proche de chacun, pour toujours.
(Sources : eglise. catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
VENI CREATOR
Viens en nous, Esprit Créateur
Visite les âmes des tiens ;
Emplis de la grâce d’en haut
Les cœurs qui sont tes créatures.
Toi qu’on appelle Conseiller
Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, feu, Charité
Toi qui es onction spirituelle,
Toi le Donateur aux sept Dons,
Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
Qui fais jaillir notre louange,
Mets ta lumière en nos esprits,
Répands ton amour en nos cœurs,
Et que ta force sans déclin
Tire nos corps de leur faiblesse.
Repousse l’adversaire au loin ;
Sans tarder donnes-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin :
Que nous évitions toute faute !
Fais-nous connaître Dieu le Père,
Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que tu es
L’unique Esprit de l’un et l’autre.

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MAI 2018
pour la mission des laïcs

Pour que les fidèles laïcs accomplissent
leur mission spécifique en mettant
leur créativité au service des défis
du monde actuel.

CALENDRIER PAROISSIAL
15/05, 20h > Presbytère : EAP
16/05, 14h30 > Groupe Biblique au Presbytère
20-21/05 > Retraite des enfants de la 1ere communion,
journée spirituelle pour les parents.
24/05, 20h> Salle Paroissiale: Retour de Rome. repas
partagé et diaporama (ouvert à tous).
26/05, 15h > Sacrement des malades à la Chapelle
Sainte-Anne (derrière la cathédrale).
26/05, 15h > ND du Taur : Baptême des enfants du
Catéchisme.
27/05, 11h30 > ND du Taur : 1ère communion du
Catéchisme paroissial et de SMN.
29/05, 19h > ND du Taur : Réunion de l’Aumônerie des
Lycéens. Bilans et perspectives.
31/05, 20h30 > Presbytère : réunion liturgie.
02/06, 18h30 > ND du Taur : Profession de foi des
jeunes du collège SMN.
03/06, 11h > Cathédrale St Etienne : Confirmation
des Jeunes du Doyenné.

PELERINAGE PAROISSIAL A ROME

Les paroissiens qui ont participé au pèlerinage à Rome
en Avril vous invitent à découvrir leur voyage lors d’un
apéritif dinatoire le 24/05 à 20h à la salle paroissiale.
Un diaporama sera présenté.

•
•

MOIS DE MAI,
MOIS DE MARIE

A Notre-Dame du Taur, du lundi au vendredi,
prière du chapelet, à 16h30.
A Saint-Hilaire, les 15, 22 et 29/05, prière à 16h.

SACREMENT DES MALADES
La célébration communautaire du Sacrement des
Malades aura lieu le 26/05 à 15h à la Chapelle SteAnne, dans la cour de la Cathédrale St-Etienne.
Les personnes désireuses de recevoir ce sacrement
peuvent en parler à un prêtre ou contacter le Service
Evangélique des Malades :
sem@basilique-saint-sernin.fr

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

PENTECÔTE
La Basilique St-Sernin est consacrée à l’Esprit-Saint,
la Pentecôte est sa fête principale.
Samedi 19/05 :
20h : Vigile de Pentecôte présidée par Mgr
l’Archevêque. (pas de messe anticipée à ND du Taur)
Dimanche 20/05 :
9h30 : Laudes par les Jeunes Pros
10h30 : Messe et procession au Tour des Corps
Saints suivies du verre de l’amitié.
17h : Concert spirituel, par J-Cl. Guidarini
18h30 : Messe et procession au Tour des Corps
Saints.
Entrée libre au déambulatoire.
(pas de messe à NDT ; messe à 10h à St Hilaire)

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,

• 19 mai : Michael SEELIGMÜLLER
Buxtehude, Bach, Messiaen, Dupré
• 26 mai : Jean-Claude GUIDARINI
Bach, Franck, Saint-Saëns, Rop

OBSÈQUES

à Saint-Sernin
Jacques Vermond, 67 ans.
Raumond Dragne, 79 ans.

BAPTÊMES

à Saint-Sernin
19/05 : Baptiste Billard
(en rite arménien : Arak Karajan)
26/05 : Samuel Myklebust
27/05 : Simon Goulevent
03/06 : Marceau Hénon
09/06 : Apolline Clerc
30/06 : Emile Jullien
15/07 : Lino Jacques-Mongold
à Notre-Dame du Taur
17/06 : Lancelot Pugens

CONFIRMATIONS
Benoît Dulmet			
Thomas Latournald		
Roseane Maria Perez		
Marvelle Bataille			
Mélanie Perez			

Philippe Durand
Astrid Nordin
Ernestine Houessou
Brice Mourgues
Thibault Gouillou

MARIAGES
à Saint-Sernin :

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 17, 11b-19)

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :
« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le
nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme
nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis
dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé
sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va
à sa perte de sorte que l’ Écriture soit accomplie. Et
maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le
monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en
soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le
monde les a pris en haine parce qu’ils n’ appartiennent
pas au monde, de même que moi je n’ appartiens pas
au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du
monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils
n’ appartiennent pas au monde, de même que moi, je
n’ appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité
: ta parole est vérité. De même que tu m’ as envoyé dans
le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et
pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ ils soient,
eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »

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

