LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du second livre de Samuel, 2 S 5, 1-3
Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Nous sommes
du même sang que toi ! Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, tu dirigeais les
mouvements de l'armée d'Israël, et le Seigneur t'a dit : 'Tu seras le pasteur d'Israël mon
peuple, tu seras le chef d'Israël.' » C'est ainsi que tous les anciens d'Israël vinrent trouver
le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils
donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens, Col 1, 12-20
Frères, rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d'avoir part, dans la
lumière, à l'héritage du peuple saint. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a
fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par
qui nos péchés sont pardonnés. Lui, le Fils, Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né
par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la
terre, les êtres visibles et les puissances invisibles : tout est créé par lui et pour lui. Il est
avant tous les êtres, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de
l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en
tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le Christ toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en
faisant la paix par le sang de sa croix.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 23, 35-43
On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en
disant : « Il en a sauvé d'autres : qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'Élu ! »
Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson
vinaigrée, ils lui disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Une inscription
était placée au-dessus de sa tête : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs
suspendus à la croix l'injuriait : « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous avec
! » Mais l'autre lui fit de vifs reproches : « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ! Tu es
pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c'est juste : après ce que nous
avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait :
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. » Jésus lui répondit :
« Amen, je te le déclare : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

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.
basilique-saint-sernin@wanadoo.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
24 Novembre 2013

Fête de Jésus Christ Roi de l'Univers, C
www.basilique-saint-sernin.fr
Nouveau site Internet de la Basilique et de l'Unité Pastorale

Cette semaine (mardi 26) sera mis en ligne le nouveau site Internet de la Basilique:
www.basilique-saint-sernin.fr. L'adresse est légèrement changée mais la présentation
est profondément modifiée. Le site s'articule autour de 3 grandes entrées qui sont les 3
réalités de notre Unité Pastorale: 1/La Paroisse catholique: les divers services de notre
vie paroissiale sont répertoriés et des liens vous mettent en contact avec leur animateurs.
(Ce pourrait être pour chacun une occasion de prendre la place de serviteur que le
Seigneur lui destine!) 2/La Basilique romane: une présentation approfondie de la
Basilique est faite comme une découverte pour préparer la visite. C'est une mine
d'informations que l'équipe des visites spirituelles a constituée. 3/Les Grandes Orgues :
ce sont le Cavaillé-Coll de St-Sernin et l'orgue Puget de N-D du Taur. La composition
des instruments est détaillée et les organistes qui les servent sont présentés. Ce site,
conçu par le cabinet ADN,s.a., est un instrument d'information sur la vie et l'actualité de
ces trois réalités. Il propose aussi une information circonstanciée et abondante sur
chacune d'elles. Non seulement des liens vous connecteront à d'autres sites ressources
mais déjà www.basilique-saint-sernin.fr vous offre une large documentation sur le
patrimoine dont nous avons la charge.
Je remercie chaleureusement tous ceux qui se sont consacrés à la conception, à
l'enrichissement et à la relecture de ces pages. La dernière réunion du Conseil des
services, ce 13 novembre, a été l'occasion d'une présentation anticipée et d'un appel
d'informations auprès des animateurs des différents services de notre U.P.
Nous souhaitons que ce nouveau site vous propose l'information que vous recherchez et
qu'il soit un instrument de communication plus efficace entre les différents membres de
notre communauté. Si l'on entre sur un site pour une recherche précise, on y reste dessus
à cause de son intérêt et de sa qualité. C'est pourquoi le but ultime de ce site est d'être un
instrument de découverte du Christ et de ce que cette connaissance a généré dans le
génie humain : les arts dont la Basilique est l'expression et le réceptacle, l'attention
particulière au va-et-vient entre le culte et la culture qu'il génère étant la mission propre
que la Basilique nous commande.
Toutes vos remarques seront les bienvenues pour corriger et améliorer www.basiliquesaint-sernin.fr que nous voulons évolutif et chacune de vos visites contribuera au bon
référencement du site. Merci de le placer en favori sur votre ordinateur, voire en page
d'accueil. Bonne visite!
Abbé Vincent Gallois, curé de St Sernin.

UN TRESOR DE LA FOI
Christ glorieux,
Tu es le Centre éblouissant
où se relient
les fibres sans nombre du multiple.
Tes mains emprisonnent les étoiles.
Tu es le premier et le dernier,
le vivant, le mort et le ressuscité.
Tu rassembles en ton unité
toutes les forces, tous les états,
c'est Toi que j'appelle
d'un désir aussi vaste que l'univers :
Tu es vraiment mon Seigneur et mon Dieu !
Jésus, écoute le désir de tout mon être,
et jusqu'au plus intime de ton Coeur
attire-moi !
Il faut que,
même emprisonné dans ton intimité,
je me sente cependant errer librement
à travers le ciel de toutes tes créatures.
Fais que je contemple
le lieu où converge le coeur du monde
dans le rayonnement du coeur de Dieu.
Apprends-moi la pureté vraie,
celle qui est élan à travers toutes les beautés.
Révèle-moi la charité véritable,
celle qui est la volonté vigoureuse
de forcer, tous ensemble, les portes de la vie.
Donne-moi surtout
une vision grandissante de ton omniprésence
afin de pénétrer toujours davantage
en Toi.
Teilhard de Chardin

REPAS PAROISSIAL
EN L'HONNEUR DE
L'IMMACULEE CONCEPTION
Ce dimanche 8/12, à l'issue de la messe de
10h30, chacun est invité à participer à ce
repas. Nous entourerons spécialement les
catéchumènes accueillis dans
notre
communauté. Que chacun apporte un plat
à partager et l'abondance sera assurée! On
pourra déposer les plats à la salle paroissiale
avant 10h15 ou à la chapelle St Pierre.
Une animation spirituelle accompagnera le
repas pour que nous vivions ce moment de
convivialité comme un repas de famille
autour de la Vierge Immaculée.
URGENCE PHILIPPINES
Pour manifester notre solidarité auprès des
populations éprouvées des Philippines, divers
réseaux de confiance peuvent recevoir et utiliser vos
dons au mieux, parmi eux : le réseau Caritas Secours Catholique et l'Ordre de Malte.

PROPOSITION POUR LES JEUNES
"E ULTREÏA ! "
Pèlerinage à St Jacques de Compostelle
pour les collégiens et lycéens
du 2 au 8 mars 2014
organisé par l'U.P. Saint Sernin
et accompagné par
le P. Vincent et le P. Arthur
Prix : à partir de 160 euros
Info et inscriptions : 05 61 20 80 45
INTENTIONS DE PRIERE DU PAPE
FRANCOIS POUR NOVEMBRE

Universelle :
Pour que les prêtres qui font
l’expérience de difficultés soient
réconfortés dans leurs souffrances,
soutenus dans leurs doutes et confirmés
dans leur fidélité.

Missionnaire :
Pour que les Eglises d’Amérique latine
envoient des missionnaires dans d’autres
Eglises, comme fruit de la mission
continentale.

S A I N T -S A T U R N I N
Le 29/11 nous donnera l'occasion d'une
ample célébration présidée par Mgr
l'Archevêque.
9h00: Messe au Tombeau, animée par
la schola grégorienne.
Libre accès au Tombeau du Saint.
18h00: Vêpres à N-D du Taur,
animées par le Séminaire St-Cyprien.
Procession des Reliques du Saint
vers la Basilique
18h30: Messe solennelle, animée par
la Chorale paroissiale.
A l'église du Taur est gardée la mémoire d'une
première sépulture de Saturnin par les Stes
Puelles aussitôt le martyre subi. La procession
reprend la tradition des translations des
reliques vers la Basilique.
MOMENTS MUSICAUX
A N-D DU TAUR
POUR LE TEMPS DE L'AVENT
Comme nous en avons l'habitude
depuis
plusieurs
années,
nous
retrouvons une programmation pour
nourrir notre attente du Sauveur.

Entrée libre
A 17h, les samedis:
30/11 : Virgile Monin
7/12: Nicole Fournier et JC Guidarini
14/12 : Marco Paolacci
A 20h30, le samedi
21/12 : Sylvie Perez, Archipels,
J. Suhubiette.
PELERINAGE EN TERRE SAINTE
"JEUNES PROS"
Le centre spirituel jésuite
"COTEAUX-PAÏS" propose
un pèlerinage en Terre sainte
du 27/04 au 7/05/2014.
Renseignements et inscriptions:
http://coteaux-pais.net ; 05.62.71.65.30

CALENDRIER
Me. 27/11 :
10h: Salle Paroissiale : réunion des prêtres
du doyenné.
Je. 28/11 :
9h: Basilique : Messe avec Collégiens
SMN
Ve. 29/11 :
Fête de Saint Saturnin,
Patron de Toulouse
Sa. 30/11 :
14h15 : Salle paroissiale : Confirmands.
17h : NDT: Moment musical.
Di. 1/12 :
10h: St Hilaire: Messe avec l'AEP des
Chalets.
11h30 : NDT : Messe des Familles animée
par l'AEP Ozenne/St-Sernin.
Du 2/12 au 7/12:
P. Gallois est absent, retraite sacerdotale à En
Calcat.
18h00: NDT: Neuvaine à l'Immaculée
conception (Ve. 6/12: Vêpres)
Me. 4/12 :
10h : Presbytère : Equipes St. Vincent.
20h15: NDT: célébration de la
Miséricorde avec l'Olivier.
Di. 8/12:
10h30: Basilique : accueil des
catéchumènes
12h: salle paroissiale: repas paroissial en
l'honneur de la Vierge Immaculée.
BAPTEMES
Saint-Sernin :
24/11 : Naïma-Marie El Jacifi-Hassani
30/11 : Suzanne Duchein
OBSEQUES
CHRETIENNES

Saint Hilaire :
Armand Cassagnabère, 82 ans.
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.

