UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Fête de la Sainte Trinité
Dimanche 11 juin 2017, Année A
FABRICE HADJADJ :
LA DISPARITION DES PÈRES,
EXTRAIT LE FIGARO.
Dans une chronique, vous notiez que la plupart des
dirigeants européens n’avaient pas d’enfants. Vous y
voyez un signe des temps…
Quand on voit qu’à votre liste (Merkel, Macron,
Theresa May, Juncker) s’ajoutent les premiers ministres
de l’Italie, des Pays-Bas, de la Suède, de l’Écosse, ainsi
que la présidente de la Confédération helvétique, on
se dit qu’il ne s’agit plus d’un simple accident, mais
d’une caractéristique. C’est pourquoi je ne parle pas
de volonté expresse mais de signe des temps. Michel
Rocard le notait en 1989: «La plupart des États
d’Europe occidentale sont en train de se suicider par
la démographie sans même en avoir conscience.» Dans
une population que ses taux de natalité destinent
à une extinction totale aux environs de 2250, il est
normal que les citoyens choisissent des représentants
assez représentatifs… Avec une certaine inconscience,
néanmoins. Car ils s’imaginent que le problème est
d’abord celui de l’immigration, alors qu’il est celui de la
natalité, d’un pays assez fort pour donner la vie, avant
de donner des leçons.
La disparition du père n’est-elle pas aussi la conséquence
du combat mené par les féministes contre le «patriarcat»?
Certains aspects de ce combat n’étaient-ils pas légitimes?
C’est le patriarcat qui a détruit la paternité. Le bon père
est d’abord un bon époux. S’il se change en une idole
despotique, devant laquelle il faut filer doux, il ruine
la relation paternelle pour la réduire à la dimension de
l’efficience: être obéi au doigt et à l’œil pour conserver le
patrimoine, fût-ce au prix de l’écrasement de la femme
et des enfants. Le père n’est pas le tyran domestique: là
où le pouvoir du tyran ou de l’expert est de ramener
la vie à leur vision des choses, le pouvoir du père est
d’abord d’accompagner le don de la vie.
Vous êtes vous-même père de sept enfants. Que voulezvous leur transmettre?
La vie, encore et toujours, plutôt que des «valeurs». Pour
moi, il s’agit d’abord d’être présent auprès de ma femme
et de mes enfants, de passer du temps avec eux, à jouer,
à parler, à vivre ensemble. Ensuite, parce que je ne suis
pas le père mais, avant d’être père, un fils, je dois être le
passeur d’un héritage et ne pas craindre de reconnaître
mes propres errances - la gifle que je n’aurais pas dû
donner: rien n’est plus grand pour un père que de
s’agenouiller et de demander pardon à son fils et de se
tourner avec lui vers le Père des miséricordes… Enfin,
la vie est reçue pour être donnée. Rien n’est plus naturel
que d’avoir un enfant, et, en même temps, parce que
nous n’engendrons pas par instinct, rien n’est plus
surnaturel aussi, car cela réclame une espérance.

TRÉSOR DE LA FOI
Notre Dame, notre espérance
Prière de Saint Antoine de Padoue
Nous te prions donc,
Notre Dame, notre espérance.
Toi qui es l’étoile de la mer,
brille sur nous qui sommes ballottés
par la tempête de cette mer du monde,
guide-nous vers le port,
protège par ta présence notre sortie de ce monde,
afin que nous méritions de quitter en toute sécurité
cette prison et parvenir heureux
au bonheur qui n’a pas de fin.
Que nous l’accorde celui que tu as porté
dans ton ventre bienheureux et allaité
avec tes seins très purs.
A lui soit l’honneur et la gloire
pour les siècles des siècles.
Amen.

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE POUR JUIN 2017
Abolir le commerce des armes :
Pour les responsables des nations
afin qu’ils prennent des mesures efficaces
pour mettre fin au commerce des armes,
cause de tant de victimes innocentes.
À LA RENCONTRE
DES PRÊTRES ASIATIQUES
NOTRE-DAME DU TAUR 16/06
Chaque année, les prêtres asiatiques étudiants à
l’Institut Catholique aident notre paroisse à assurer les
messes de semaine et la messe dominicale en anglais.
Pour les remercier, et mieux faire connaissance, nous
vous invitons le 16/06 à la messe concélébrée de 18h30
suivie du repas partagé dans le jardin des sœurs de la
Compassion.
MÉMOIRE
On nous prie d’annoncer
le décès de Alain BECKER, mort au Bénin.
Une messe a été célébrée à son intention, le 14/05.

LE SAVIEZ-VOUS ?
5 essentiels constituent la vie chrétienne. Quand
l’un d’eux vient à manquer ou à se fragiliser, c’est toute
la vie qui perd le bon goût de l’Évangile : de son élan,
de sa force, de sa joie, de sa saveur, et son sel.
Voici les 5 vitamines essentiels :
A - Adoration (prière)
B - Belle communauté (vie fraternelle de la communauté)
C - Charité (service des plus pauvres et des plus
nécessiteux)
D - Disciple (formation continue de mon intelligence et
de ma foi catholique)
E - Evangélisation (annonce du kerygme et de la bonne
nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas)

ÉVALUER SA VIE PAROISSIALE
PRÉPARER LA RENTRÉE PASTORALE
Une année pastorale est sur le point de s’achever, une
autre doit être préparée. Chacun de nous est invité à
faire le bilan de sa participation à la vie paroissiale dans
toutes ses dimensions. Quelle part chacun a-t-il pris
pour grandir dans sa relation à Dieu, pour construire
– humainement et matériellement – la communauté
paroissiale, pour prendre soin des plus fragiles, pour
se former et approfondir sa foi pour mieux en parler
autour de soi ?
Les équipes de la paroisse se préparent pour la rentrée.
La préparation au mariage, le catéchisme, fleurir en
liturgie, les services d’accueil, le service de la liturgie, la
chorale… ont besoin de se renouveler. Quelle part avez
vous décider de donner à votre vie paroissiale ?
A NOTER !
La messe de rentrée de l’Unité Pastorale
sera célébrée
le 10 septembre à St-Sernin, à 10h30.
Un forum paroissial accompagnera le verre de l’amitié.
CALENDRIER
10/06 > 18h, Saint-Hilaire : baptêmes des enfants de
l’école de l’Immaculée Conception
10/06 > 18h30 > Notre-Dame du Taur : Baptêmes des
jeunes du collèges Sainte-Marie-de-Nevers.
11/06 > 10h, saint-Hilaire : Premières communion
des enfants de l’école de l’Immaculée Conception
14/06 > 15h, Réunion MCR au presbytère.
16/06 > 18h30, Notre-Dame du Taur : messe et repas
avec les prêtres asiatiques.
18/06 > 10h30, Basilique : Confirmation des jeunes du
doyenné par Mgr Le Gall suive du verre de l’amitié.
(18/06 > PAS DE MESSE à Notre-Dame du Taur ni à
Saint-Hilaire ce dimanche-là)
20/06 > 20h, Presbytère : EAP.
21/06 > 14h30, Réunion Groupe Biblique à la salle
paroissiale.
24/06 > 9h30, Salle paroissiale : Assemblée générale
de l’Association Basilique-Saint-Sernin.
24/06 > 18h30, Notre-Dame du Taur : Baptêmes et
profession de foi des jeunes du collège Ste Marie de N.
27/06 > 20h30, salle paroissiale : Préparation de la
messe de rentrée.
28/06 > 20h30, salle paroissiale : réunion Vigipirate
avec les bénévoles.
1/07 > 10h30, salle paroissiale : formation continue
des adultes baptisés.

JUBILÉ SAINTE GERMAINE
À PIBRAC / Infos : 05 61 86 08 34
•
•

14/06 > 20h30 Messe et procession aux flambeaux
15/06 > 10h15, Procession et messe présidée par
Mgr Le Gall.
• 16/06 > 10h-18h, Journée d’études sur Sainte
Germaine. Gratuite et ouverte à tous.
• 17/06
> 10h30, Messe pdée par le Cardinal Ricard.
> 17h, rencontre avec Tim Guénard.
> 20h30, Veillée-concert
> 22h30, Embrasement de la Basilique
18/06
> 10h30 : Messe et procession.

BAPTÊMES
Saint-Sernin :
• 27/05 : Violette et Noé DELORD SEBASTIEN
• 3/06 : Clémence GRAVIL
• 11/06 : Romane et Jean LAVAT
Enrique ROZARIO
• 25/06 : Rose DISPAN
Alessandro CEROLINI
Valentin COLLIN
Alice FABRE-BIREPINTE
Notre-Dame du Taur :
• 10/06 : Leanne NTOLE,
Inès LOUBET
Dylan FORTUNÉ
Christian OFFEI
Notre-Dame du Taur :
• 17/06 : Caroline SAGNA
Saint-Hilaire :
• 25/06 : Victoire GERMAIN

MARIAGE
Saint-Sernin :
• 10/06 : Cristel HENRIQUEZ et Adrien
MOREIRA
Évangile de Jésus Christ
selon saint Jean (Jn 3, 16-18)
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son
Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais
pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit
en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique
de Dieu.

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

