LES LECTURES DU DIMANCHE
Du livre du prophète Isaïe, Is 60, 1-6
De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, Ep 3, 2-3a.5-6
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée
pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été
porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé
maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit . Ce mystère, c’est que
toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage
de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, Mt 2, 1-12
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que
des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des
Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orientet nous sommes venus
nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur
demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée,
car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes
pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda,car de toi sortira un chef, qui sera le berger
de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire
préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur
disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez
trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui.
» Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue
à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit
où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant
à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent
leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas
retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
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 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 :
lundi au vendredi, de 16h à 18h.
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www.basilique-saint-sernin.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
Dimanche 4 Janvier 2014

L’Épiphanie du Seigneur, année B.

« Non plus esclaves, mais frères » :
C’est le thème choisi par le pape François pour la 48e Journée mondiale de
la paix, célébrée le 1er janvier 2015. Le pape consacre son message pour
la Journée de la paix au "phénomène abominable de l’esclavage" qui "porte
un coup mortel à la fraternité universelle" et représente "une terrible plaie
ouverte dans le corps de la société contemporaine".
« Tous les êtres humains sont frères et sœurs avec une égale dignité » car
ils sont « tous des fils de Dieu ». Mais « l’esclavage porte un coup mortel à cette
fraternité universelle et, par conséquent, à la paix. En effet, pour qu’il y ait
la paix, il faut que l’être humain reconnaisse dans l’autre un frère qui a une égale
dignité ».
L'esclavage n'est pas seulement « un fait du passé » : « Le phénomène
abominable de l’esclavage prend aujourd’hui dans le monde des formes
multiples : le trafic des êtres humains, la traite des migrants et de la prostitution,
le travail forcé, l’exploitation de l’homme par l’homme, la mentalité esclavagiste
vis-à-vis des femmes et des enfants. »
« Ces plaies font l’objet d’une honteuse spéculation de la part d’individus
et de groupes qui profitent des nombreux conflits en cours dans le monde
actuel, de la crise économique et de la corruption », dénonce-t-il : « L’esclavage
est une terrible plaie ouverte dans le corps de la société contemporaine ; c’est
une très grave blessure dans la chair du Christ ! »
Afin de contrecarrer ce phénomène, le Saint-Siège appelle à « reconnaître
l’inviolable dignité de chaque personne humaine, à affirmer avec force
la fraternité – qui comporte l’exigence de surmonter l’inégalité selon laquelle
un homme peut assujettir un autre homme – et à promouvoir un engagement
de proximité et de gratuité pour un chemin de libération et d’inclusion
de tous ». Cette tâche « requiert l’engagement du monde de l’information,
de l’éducation et de la culture pour une société renouvelée et fondée sur la
liberté, la justice et la paix », ajoute-t-il.
(Sources : www.zenit.org)

UN TRÉSOR DE LA FOI

O Toi l'au-delà de tout,

comment t'appeler d'un autre nom ?
Quelle hymne peut te chanter ?
aucun mot ne t'exprime.
Quel esprit te saisir ?
nulle intelligence ne te conçoit.
Seul, tu es ineffable;
tout ce qui se dit est sorti de toi.
Seul, tu es inconnaissable;
tout ce qui se pense est sorti de toi.
Tous les êtres te célèbrent,
ceux qui parlent et ceux qui sont muets.
Tous les êtres te rendent hommage,
ceux qui pensent comme ceux qui
ne pensent pas.
L'universel désir, le gémissement de tous
aspire vers toi
Tout ce qui existe te prie
et vers toi tout être qui sait lire
ton univers fait monter
un hymne de silence.
Tout ce qui demeure, demeure en toi seul.
Le mouvement de l'univers
déferle en toi.
De tous les êtres tu es la fin,
tu es unique.
Tu es chacun et tu n'es aucun.
Tu n'es pas un être seul,
tu n'es pas l'ensemble :
Tu as tous les noms,
comment t'appellerai-je ?
Toi le seul qu'on ne peut nommer;
quel esprit céleste pourra pénétrer
les nuées qui voilent le ciel lui-même ?

Aie pitié, ô Toi, l'au-delà de tout;
comment t'appeler d'un autre nom ?
Saint Grégoire de Nazianze
(329 - v. 390), fêté le 2 janvier.
I N TE N T IO N S

D E P R I È RE S D U
P A P E P O U R J A N V I E R 2015

Universelle :
La promotion de la paix.
Pour que ceux qui appartiennent
aux différentes traditions religieuses
ainsi que tous les hommes de bonne
volonté collaborent à la promotion
de la paix.
Pour l'évangélisation :
La vie consacrée.
Pour qu'en cette année dédiée
à la vie consacrée, les religieuses
et les religieux redécouvrent la joie
de suivre le Christ et s'engagent
avec zèle au service des pauvres.
CONFIRMATION

DES

JEUNES

Pour ceux qui n’ont pas de
préparation via leur établissement
scolaire, le doyenné propose une
préparation à la confirmation.
Première rencontre le 8 mars 2015 :
Messe 10h 30 à N-D la Dalbade,
pique-nique, topo (fin à 15 :30)
29 Mars 26 Avril
we de retraite les 1-2 et 3 mai
La confirmation sera célébrée
à la vigile de Pentecôte
le Sa. 23 mai

à Saint-Sernin (20 heures).
La proposition s’adresse aussi à
ceux qui seraient déjà confirmés
mais qui souhaiteraient redécouvrir
le sacrement qu’ils ont reçu. Pour
tout renseignement contacter
Sandy Guérin : 06 60 99 30 46

QUELQUES

DATES DE
À NOTER

2015

9 janvier : Galette paroissiale.
18 février : Mercredi des Cendres.
Chemin de Croix créé par J-P. TachierFortin et médiation de P. Legavre, sj.
28 février : récollection de Carême
5 mars : Inauguration du Chemin de
Croix par Monseigneur l’Archevêque.
10 mars, 7 et 11 avril : visite pastorale.
18 mars : Lecture spirituelle de la Passion
selon St Matthieu de Bach par J-Cl.
Guidarini.
4-5 avril : Vigile avec baptêmes d’adultes
et Saint Jour de Pâques.
18 avril : Onction des malades en
Doyenné.
20-26 avril : Pélé paroissial à Rome.
8-9-10 mai : Pélé des jeunes à Barcelone.
Je. 14 mai : Ascension : Clôture de la
visite pastorale par Monseigneur.
17 mai : Notre-Dame du Taur : 1ere
communions du Catéchisme et de SMN.
23-24 mai : Vigile avec confirmation de
jeunes et fête de Pentecôte.
31 mai : St- Hilaire : Profession de foi.
6-7 juin : St-Hilaire : baptêmes et 1ères
communions de l’école I. C°.
14 juin : Notre-Dame du Taur :
Profession de foi du Collège SMN.

C A LE N D R IE R
Ma. 6/01 :
18h :
Basilique :
Célébration
de
l’Épiphanie avec le Catéchisme.
Je. 8/1 :
15h30 : St Hilaire : Messe de
l’Épiphanie.
20h30 : Presbytère : Equipe liturgie.
Ve. 9/01 :
19h30 : Salle paroissiale : Galette
Paroissiale.
Ma. 13/01 : 20h : Presbytère : EAP.
Le curé sera absent du 26/12 au 3/01.
BAPTÊMES
Saint-Sernin :
28/12 : Eynora Guérin.
18/01 : Baptiste Chandesris.
OBSEQUES
Saint-Sernin :
21/12 : Yvonne Pons-Germain, 92 ans
26/12 : Madeleine Durzet, 94 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.

Heureuse
et

Sainte année 2015
à tous !

