UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 31 décembre 2017
Fête de la Sainte-Famille, (année B)
« CONTRE L’ISOLEMENT RELATIONNEL DES SDF »,
ENTRETIEN AVEC J-M POTDEVIN
Malgré le grand froid, de nombreuses personnes
sans abri dorment encore dehors. La situation est
très préoccupante. Il y a potentiellement deux fois
plus de monde dans la rue que les chiffres officiels.
Le phénomène vraiment nouveau, c’est l’explosion du
nombre de femmes et d’enfants.
En dehors de l’Etat et des associations, le citoyen peut-il
jouer un rôle ?
Le citoyen ne peut pas se transformer en travailleur
social, mais il peut entrer en relation gratuite et
désintéressée. La chose la plus importante pour le
grand public est de ne pas se tromper de combat : plus
que d’une pièce de deux euros ou d’un sandwich, les
personnes à la rue ont besoin de relations humaines.
Elles n’ont pas besoin que de manger, mais aussi de
parler. Elles crèvent de solitude. Une ancienne SDF me
disait « j’avais l’impression d’être vue comme un sacpoubelle.»
Comment expliquez-vous ce paradoxe de culpabilité et
d’indifférence qui nous saisit à la vue de personnes sans
abri ?
Bien souvent, nous sommes enfermés dans une
culpabilité qui nous empêche d’aller vers l’autre. Je
pense que chaque être humain a un fond d’empathie et
de compassion naturelle.
Mais on désapprend ça. On se dit qu’on ne peut pas
prendre en charge toute la misère du monde. Est pauvre
celui qui dépend des autres. Ce qui nous fait peur,
c’est cette extrême dépendance. Toutes nos sociétés
modernes occidentales sont tournées vers l’objectif
d’indépendance: par nos diplômes, nos logements,
notre argent, être au maximum indépendant. Les
personnes sans abri viennent nous rappeler que les
hommes sont interdépendants les uns des autres.
Quels conseils donnez-vous pour « aider » ces personnes ?
Se débarrasser de l’idée d’aider. Infliger de l’aide
peut être perçu comme humiliant. Il faut aller voir
ces personnes dans une optique de rencontre. Se
débarrasser de la culpabilité d’une main qui aide qui
serait au-dessus de la main qui reçoit, pour être dans
un vrai face-à- face. Il faut accepter l’échec. L’échange
peut être refusé. La démarche doit être assez humble,
et surtout fidèle. L’élan de fraternité suscité à l’occasion
des fêtes doit se prolonger dans la durée.
Connaître le prénom d’une personne, lui parler
régulièrement, connaître ses centres d’intérêt ou ses
talents, cela peut changer la vie d’un SDF. Les choses
sont assez simples. Il faut juste vaincre cette barrière
psychologique qui nous empêche d’aller vers l’autre,
par peur ou indifférence. Nous ne sommes pas en train
de dire qu’on va régler le problème, qu’on va arriver
à l’objectif « zéro SDF ». Nous prétendons seulement
combattre l’une des plus grandes souffrances qui soit :
l’exclusion relationnelle. (Source : lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Seigneur, continue à me donner
Seigneur, continue à me donner
pour que je puisse partager.
Continue à me pardonner
pour que je sache être indulgent.
Continue à m’interpeller
pour que je ne m’enferme pas en moi-même.
Continue à me demander
pour que je ne capitalise pas.
Continue à me bousculer
pour que je ne m’installe pas.
Et prends patience avec moi
pour que je ne me lasse pas de Te servir. Amen.
Saint Grégoire de Nazianze (329-390)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JANVIER 2018

Pour les minorités religieuses en Asie :
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités
religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans
les pays asiatiques.

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

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’ASSEMBLÉE
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.

LES SERVICES PAROISSIAUX...
... recherchent de nouveaux bénévoles !
accueil@basilique-saint-sernin.fr

REPAS PARTAGÉ
AVEC LES CATÉCHUMÈNES
Les adultes en chemin vers le Baptême, la Confirmation
et l’Eucharistie ont à découvrir l’Église dans toutes ses
dimensions. La Foi leur est présentée. Ils sont introduits
à la prière de l’Espérance et découvrent les mots et les
gestes de la Charité chrétienne.
Pour que la fraternité chrétienne ne soit pas un vain
mot, nous vous invitons à rencontrer ces adultes le 11/2,
à 12h lors d’un repas paroissial partagé. Ils deviendront
par le baptême vos frères et sœurs dans le Christ.

LUNDI 1ER JANVIER

Journée mondiale de la Paix
11h, Saint-Sernin :
Messe en l’honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu.

OBSÈQUES

Saint-Sernin :

29/12 : Claude Bolelli, 89 ans

CALENDRIER
GROUPES PAROISSIAUX
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)
MER. 10/1, 10h > ESV au presbytère
15h> MCR au presbytère
JEU. 11/1, 14h > Saint-Hilaire : Célébration de
l’Epiphanie avec les enfants de l’Immaculée Conception.
14h30 > Service Evangélique des Malades (SEM) au
presbytère
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.
MER. 17/1, 14H30 > Groupe biblique au presbytère ou
en salle paroissiale*
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.

ÉVÈNEMENTS 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 Saint-Hilaire :
16-17/06 : Baptêmes et 1ère Communion à 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 2, 22-40)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse
pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui
est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin
sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le
sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de
tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait
à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un
homme juste et religieux, qui attendait la Consolation
d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de
l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant
d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action
de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les
parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer
au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant
dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant,
ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en
aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le
salut que tu préparais à la face des peuples : lumière
qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple
Israël. » Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de
ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à
Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un
signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée
d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui
viennent du cœur d’un grand nombre. » Il y avait aussi
une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu
d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans
de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge
de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du
Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la
prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait
les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux
qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils
eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur,
ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

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

