UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 25 décembre 2016
Solennité de la Nativité du Seigneur, (année A)
Dimanche 1er janvier 2017
Solennité de sainte Marie Mère de Dieu, (année A)
1er Janvier 2017 : Journée mondiale pour la Paix
Le pape propose au monde
une éthique de la non-violence
«Quelle différence entre la violence domestique et la
dissuasion nucléaire ? Pour le pape François, il n’y en a pas.
Toutes deux relèvent d’une même logique de la violence à
laquelle il voudrait substituer une éthique de la non-violence.
« Engageons-nous à devenir des personnes qui ont banni de
leur cœur, de leurs paroles et de leurs gestes, la violence, et à
construire des communautés non-violentes, qui prennent soin
de la maison commune », Face à une « violence qui s’exerce par
« morceaux » et « provoque d’énormes souffrances », le pape
propose donc entre effet de faire « de la non-violence active
notre style de vie », qu’elle devienne « le style caractéristique
de nos décisions, de nos relations, de nos actions, de la
politique sous toutes ses formes ».
La non-violence n’est pas la capitulation, le désengagement
et la passivité « Que la charité et la non-violence guident
la manière dont nous nous traitons dans les relations
interpersonnelles, dans les relations sociales et dans les
relations internationales ». « Être aujourd’hui de vrais
disciples de Jésus signifie adhérer également à sa proposition
de non-violence. » Le Pape regrette que la non-violence
soit « parfois comprise dans le sens de capitulation, de
désengagement et de passivité ». « Mais en réalité, il n’en est
pas ainsi » et le Pape de citer longuement l’exemple de Mère
Teresa, les figures de Gandhi, de Martin Luther King ou
l’exemple des communautés chrétiennes d’Europe de l’Est
sous le communisme.
Des murs de la maison à l’entière famille humaine « L’Église
s’est engagée pour la réalisation de stratégies non-violentes de
promotion de la paix dans beaucoup de pays, en sollicitant
même les acteurs les plus violents dans des efforts pour
construire une paix juste et durable ». Son éthique de la nonviolence, le pape propose donc de la parcourir « en premier
lieu à l’intérieur de la famille ». « Je supplie que cessent la
violence domestique et les abus envers les femmes et les enfants
(...) Les politiques de non-violence doivent commencer entre les
murs de la maison pour se diffuser ensuite à l’entière famille
humaine». Il adresse « un appel en faveur du désarmement.
(...) Montrer que l’unité est plus puissante et plus féconde que
le conflit ». Présentant les Béatitudes comme « un programme
et un défi pour les leaders politiques et religieux, pour les
responsables des institutions internationales et pour les
dirigeants des entreprises et des médias du monde entier. » La
« non-violence active » est comme « une manière de montrer
que l’unité est vraiment plus puissante et plus féconde que le
conflit ». Certes, « il peut arriver que les différences créent des
frictions (...) : affrontons-les de manière constructive et nonviolente. » Il assure que « l’Église catholique accompagnera
toute tentative de construction de la paix, y compris par la
non-violence active et créative ».
(Sources : la-croix.com)

TRÉSOR DE LA FOI
Des siècles sans nombre après la création du monde,
quand Dieu au commencement créa le ciel et la terre
et forma l’homme à son image ;
des siècles et des siècles après le déluge,
quand le Très-Haut plaça son arc dans les nues du ciel,
en signe d’alliance et de paix ;
le xxie siècle depuis qu’Abraham,
notre père dans la foi, quitta Our des Chaldéens ;
le xiiie siècle depuis la sortie d’Égypte du peuple d’Israël
sous la conduite de Moïse ;
environ la 1000e année depuis le sacre du roi David ;
la 194e Olympiade ;
la 752e année de la fondation de Rome ;
la 42e année de l’empire de César Auguste ;
tout l’univers étant en paix,
Voulant sanctifier le monde
par son miséricordieux avènement,
ayant été conçu du Saint Esprit,
et neuf mois s’étant écoulés
depuis sa conception,
Jésus Christ,
Dieu éternel et Fils du Père éternel,
naît à Bethléem de Judée, de la Vierge Marie,
Dieu fait homme.
Nativité de notre Seigneur Jésus Christ selon la chair.
INTENTION DE PRIÈRE
DU PAPE POUR JANVIER
Les chrétiens au service des défis de l’humanité
Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement
du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à
rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent
pour relever les défis actuels de l’humanité

PÈLERINAGE PAROISSIAL
EN GRÈCE
Du plus religieux des peuples dont témoignent
Mycène, Delphe, sanctuaire d’Asclépios, aux pas de
st Paul à Athènes, Corinthe, jusqu’aux lieux témoins
de l’épanouissement de l’Eglise byzantine, dans les
Météores, à Mistra, au monastère d’Ossios Lukas...
L’Unité Pastorale Saint-Sernin vous propose un pèlerinage
en Grèce «Sur les pas de Saint Paul Apôtre» du samedi 1er
Avril 2017 au samedi 8 Avril 2017.
Nous découvrirons un pays, rencontrerons un peuple,
suivrons la trace de l’Apôtre et puiserons à son audace
de converti au Christ, à son amour de l’Evangile et à son
zèle pour la mission !
Philippe Foro, diacre, accompagnera le pèlerinage.
8 jours et 7 nuits ; env. 1900€ (200 € acompte à
l’inscription)
Infos complémentaires et inscriptions :
accueil@basilique-saint-sernin.fr ou 05 61 21 80 45
Date limite d’inscription : 28 février 2017

LES SERVICES PAROISSIAUX...
... recherchent de nouveaux bénévoles !

OUI, je veux prendre part à la vie de ma paroisse.
(Bulletins disponibles au fond des églises)

ÉPIPHANIE & CULTURES
Le dimanche 8 janvier 2017 à 10h30 à Saint Sernin
célébrons l’Universalité du Christ et de l’Eglise.
Pour cette fête de l’Épiphanie, les personnes et les
communautés venues d’ailleurs, d’ Outre-mer ou
étrangères, présentes à St-Sernin, sont invitées à se
rassembler pour la messe qui se conclura par un apéritif
paroissial aux couleurs de toute l’Eglise, préparé par
chacun selon sa tradition.
Et nous partagerons bien entendu aussi ensemble la
galette des rois !
Invitez vos amis et venez nombreux !
Contact : g_loze@hotmail.com
CALENDRIER
25/12 > 12h, Saint-Sernin : Messe de Noël des
Bangladais.
Du 26/12 au 3/1, M. le Curé est absent de la paroisse.
3/01 > 20h, Presbytère : EAP.
4/01 > 20h30, Presbytère : réunion des accompagnateurs
du catéchuménat.
8/01 > 10h30, Saint-Sernin : messe de l’Epiphanie avec
les communautés ultra-marines et étrangères,
suivie du verre de l’amitié.
> 10h, Saint-Hilaire : messe
suivie du partage de la galette.
10/01 > 18h, Basilique : Célébration de l’Epiphanie
avec le Catéchisme.
Du 10 au 14/01, M. le Curé participe au Congrès des
Recteurs de Sanctuaire à Fatima.
10/01 > 18h, Basilique : Célébration de l’Epiphanie avec
le Catéchisme.
11/1 > 10h, presbytère, ESV, A.G.
11/1 > 15h, ND du Taur, MCR
18/1 > 14h30, salle paroissiale, Groupe Biblique.
21/1 > 10h30, salle paroissiale, Formation continue des
adultes baptisés
27/1 > 14h30, presbytère : Service Evangélique des
Malades.
À NOTER EN 2017
8/01 > Épiphanie avec les communautés d’outre-mer et
les communautés étrangères de Saint-Sernin.
5/02 > Entrées en catéchuménat.
24/02 > Conseil des services (Acte 2)
1/03 > Cendres, entrée en Carême
2/03 > Inauguration du Chemin de Croix
1-8/04 > Pèlerinage paroissial en Grèce sur les pas
de St Paul.
15-16/04 > Vigile et Saint Jour de Pâques.
Baptêmes d’adultes à Saint-Sernin.
23/04 - 4/06 > Exposition d’Arcabas.
21/05 > Profession de foi, St-Hilaire.
25-28/05 > Camp de l’Ascension pour les jeunes.
28/05 > 1ères communions des enfants du catéchisme
paroissiale et de Sainte Marie de Nevers à NotreDame du Taur.
31/05 > « Marie en Beautés ».
3-4/6 > Vigile et Fête de Pentecôte
10-11/6 > Baptêmes et 1ères communions
à Saint-Hilaire.
18/6 > Confirmation des jeunes en doyenné
à Saint-Sernin.
24/6 > Professions de foi de Sainte Marie de Nevers.

Joyeux Noël !
et Sainte Année 2017 !
Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
qu’Il se penche vers toi !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’Il t’apporte la Paix !
(Nb 6, 24-26)

Évangile de Jésus Christ
selon saint Jean (Jn 1, 1-5.9-14)
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès
de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement
auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à
l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui.
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ;
la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont
pas arrêtée. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire
tout homme en venant dans le monde. Il était dans le
monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais
le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les
siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu,
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui
croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une
volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont
nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi
nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de
son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.

INFOS PRATIQUES
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 une liturgie de la Parole
pour les enfants)
OFFICES EN SEMAINE
Saint-Sernin : messe du lundi au samedi, 9h00
Notre-Dame du Taur :
• Messe > du lundi au vendredi 18h30
(sauf jours fériés, sauf juillet et août)
• Adoration > le mardi 19h
• Vêpres > le 1er vendredi du mois 18h15
• Chapelet > le mercredi et le vendredi 16h30
CONFESSIONS
et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h
St-Sernin : le dimanche, 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h
(renseignements au kiosque)

www.basilique-saint-sernin.fr

