LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage , Si 3, 2-6.12-14
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens , Col 3, 12-21
Frère, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés,
revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire.
Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela,
qu'il y ait l'amour : c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que, dans vos cœurs,
règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps.
Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa
richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse ; par
des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre
reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au
nom du Seigneur Jésus Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.
Vous les femmes, soyez soumises à votre mari ; dans le Seigneur, c'est ce qui convient.
Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les
enfants, en toutes choses écoutez vos parents ; dans le Seigneur, c'est cela qui est beau.
Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants ; vous risqueriez de les décourager.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 2, 13-15.19-23
Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : «
Lève-toi ; prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je
t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ;
dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort
d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : D'Égypte,
j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à
Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l'enfant et sa mère, et reviens au pays
d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva,
prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Arkélaüs régnait
sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe,
il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth.
Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes : Il sera appelé
Nazaréen.
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.
accueil@basilique-saint-sernin.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
29 Décembre 2013
La Sainte Famille, A
Message de Mgr Pontier, archevêque de Marseille,
président de la Conférence des évêques de France.
Durant la période de Noël et du Nouvel An, nos cœurs, nos familles, nos villes se
mettent en fête. Un vent de bonté, de générosité, d'attention aux autres, isolés ou
malades, souffle et amplifie nos capacités d'affection. Nous échangeons des vœux.
Les jours sont les plus courts, mais la fraternité humaine est à son zénith. Les
chrétiens fêtent Dieu qui s'est fait frère et affirment que ce qui sauve l'humanité,
c'est de trouver les chemins de la fraternité, de les retrouver autant que nécessaire,
de les construire et les reconstruire sans se lasser ! L'élection du Pape François
aura marqué cette année 2013. Venu du continent sud-américain, il a grandi dans
un environnement différent du nôtre. Il a connu la dictature, la grande pauvreté.
Il a entendu et poussé les cris d'appel en faveur d'un monde plus juste et fraternel.
Depuis qu'il est élu, il ne cesse d'inviter à une vie plus sobre, à un souci des plus
démunis, particulièrement des migrants de la faim, de la misère ou des guerres
multiples. Sa journée à Lampedusa, son appel à la prière pour la Syrie, ses visites
dans une favela de Rio ont redit avec force cet appel à la fraternité
Comment ne pas entendre que c'est dans cette voie de la fraternité et de la
solidarité que se trouve pour l'humanité le chemin le plus sûr ? Or, on peut se
demander si notre société ne cherche pas ailleurs la solution aux questions de ce
temps et tout particulièrement dans un individualisme multiforme et trompeur,
symptômes d'une modernité sans âme. Je pense aux personnes en fin de vie
qui ont davantage besoin d'entendre la société soutenir auprès d'eux une présence
chaleureuse, compétente et sans faille que d'être invités à chercher dans la mort
l'issue d'une vie qu'ils ressentent trop dure. Comment se fait-il qu'on en vienne à
organiser et légaliser l'acte du suicide qui est un acte de désespoir ? Ne peut-on
pas réveiller et soutenir ce qu'il y a de meilleur : la capacité des médecins à
soulager la douleur, la présence généreuse et aimante des familles et du personnel
médical ? Comment peut-on penser que par de tels messages on construise un
monde solidaire et digne ? Je pense encore à ce projet de modification de la
loi sur l'interruption volontaire de grossesse qui loin de permettre aux …/…

femmes en détresse d'être laissées
moins
seules
devant
leur
responsabilité face à la vie naissante
sont quasiment incitées à ne se poser
aucune question quant à l'élimination
de l'être qu'elles portent en leur chair ?
Je pense à ces signaux donnés à de
nombreux salariés pour les pousser à
admettre qu'ils sont un poids pour la
rentabilité de leur entreprise et qu'il
faut bien qu'ils le comprennent, même
si on le leur demande après des
décennies de travail qui ont contribué
à la marche de ces mêmes entreprises
? Ne pas faire place à l'enfant à
naître, ne pas accompagner la vie
jusqu'au bout, ne pas offrir un
avenir professionnel à des milliers
de jeunes et adultes, ne pas
regarder la vie à partir des plus
fragiles, tout cela est un déni de
fraternité et d'humanité. Une année
nouvelle s'ouvre. Elle apportera son
lot de bonheurs et de difficultés.
Chacun souhaite un monde meilleur.
Ce meilleur repose sur une répartition
plus équitable des biens matériels. Il
repose encore sur des comportements
et des choix plus fraternels et
généreux. Heureusement, nombreux
sont ceux qui s'engagent dans ce sens.
Des chrétiens ne sont pas les derniers.
Qu'ils se souviennent d'éclairer leur
engagement nécessaire et louable à la
lumière qui rayonne de la vie du
Christ. Trouver la manière chrétienne
de vivre un engagement politique,
social et associatif est sûrement une
tâche qui se présente à nous dans un
contexte nouveau. Dans le message
que le Pape François publie pour ce
premier janvier 2014, il rappelle la

parole de son prédécesseur Benoit XVI
: « La mondialisation nous rend
proches, elle ne nous rend pas frères. »
Il invite à s'engager pour une culture de
la solidarité et de la fraternité. Tel est
peut-être le projet profondément
humain, l'ambition planétaire dont le
monde a besoin.
(sources: eglise.catholique.fr)
QUELQUES DATES A RETENIR
10/01: Galette paroissiale.
2/02: fête paroissiale de NDT
2-8/03: Pèlerinage des jeunes à St Jacques.
5/03: Mercredi des Cendres, entrée en
Carême
6/03: Inauguration du chemin de croix 2014.
19-20/04: Vigile et Saint Jour de Pâques.
21/05: Mois de mai, mois de Marie; soirée art
et foi autour de Marie.
24-25/05: Baptêmes et 1ères communions
des enfants de l'Immac. Conception à st
Hilaire.
31/05-1/06:
Baptêmes
et
1eres
communions des enfants du Catéchisme et
de SMN à NDT.
7-8/06: Vigile et Fête de Pentecôte.
14/06-19/06: Pèlerinage paroissial à
Ravenne, Padoue et Venise.
21/06: Profession de foi des jeunes de
SMN
22/06: Confirmation à St Sernin des jeunes
de SMN et de l'A.E.P. des Chalets.

PLACE SAINT SERNIN
Il m'a été signalé une (heureuse)
démarche citoyenne pour souligner la
situation d'abandon de la place saint
Sernin et demander aux candidats quels
sont leurs projets pour la place saint
Sernin. Faisons entendre nos voix!
www.quelleplacesaintsernin.fr
Messes du Jour de l'An
Mercredi 1er Janvier :

Sainte Marie, Mère de Dieu
Saint Sernin : 11h

UN TRESOR DE LA FOI
Criez de joie à notre Dieu,
Il est notre secours.
Dans l'allégresse,
acclamez le Seigneur Dieu vivant et vrai.
Voici le jour que le Seigneur a fait,
jour d'allégresse et jour de joie :
car l'enfant bien-aimé
nous a été donné
et il est né pour nous en chemin
et il a été déposé en une crèche;
il n'y avait pas de place à l'hôtellerie.
Gloire à Dieu,
Seigneur au plus haut des cieux
et sur la Terre paix aux hommes
de bonne volonté !

Saint François d'Assise
INTENTIONS DE PRIERE DU PAPE
FRANCOIS POUR JANVIER

Universelle :
Pour que soit promu un authentique
développement économique,
respectueux de la dignité de tous les
hommes et de tous les peuples.

Missionnaire :
Pour que les chrétiens des diverses
confessions puissent cheminer vers l'unité
voulue par le Christ.
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
Prix : à partir de 160 euros
Info : basilique-saint-sernin.fr
Réunion d'information
le 15 janvier 2014 à 20h
Salle paroissiale de St Sernin

CALENDRIER
Me. 1/1 :
11h : Basilique : Messe
Ma. 7/1 :
18h: Basilique : célébration de l'Epiphanie
du Catéchisme.
Me. 8/1 :
10h : Presbytère : Equipes St Vincent.
15h : Presbytère : M.C.R.
20h : Presbytère : EAP.
Je. 9/01:
11h: Ste Marie de St Sernin: Messe de
l'Epiphanie
Ve. 10/1 :
19h15 : Salle Paroissiale
Galette paroissiale
venez nombreux!
Sa. 11/1 :
16h : Eq. du Rosaire- jeunes pro.
chez St. Moralès : 06.18.38.63.14
Di. 12/1 :
10h : St Hilaire : Messe des familles.
11h30 : NDT : Messe des familles
Me. 15/1 :
20h : Salle Paroissiale : Réunion
d'information pour le pèlerinage des
jeunes à St Jacques de Compostelle.
Ve. 17/1 :
10h30 : Célébration de l'Epiphanie avec
l'Ecole Ste Marie de Nevers.
19h : presbytère NDT : Réunion services
NDT.
OBSEQUES
CHRETIENNES
Saint-Sernin:
Mathilde de Montauzon, 4 ans.
BAPTEMES
Saint-Hilaire :
19/1 : Clémence Escudié
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.

