LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre de l’Apocalypse de saint Jean, Ap 7, 2-4.9-14
Lecture de la première lettre de saint Jean, 1 Jn 3, 1-3
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous
connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous
sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté.
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le
verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme
lui-même est pur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 10, 46b-52
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il
disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les
artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont
persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtesvous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute
sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence 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 à Notre-Dame du Taur :
SEMAINE : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / DIMANCHE À ST SERNIN : 17h

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
www.basilique-saint-sernin.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 1er novembre 2015
Fête de tous les Saints, année B.
MENUS PROPOS SUR L'AU-DELA, par P. Michel Dagras.
Que d'images réalistes, de sermons éloquents, pour présenter le Ciel, l'Enfer et,
instance provisoire, le Purgatoire. Chapiteaux et tableaux, présentent et dépeignent
avec force détails ce qui attend les hommes, dernier soupir rendu. La foi des fidèles a
largement puisé dans cette avalanche de descriptions aptes à nourrir l'effroi de la
damnation ou l'espérance du bonheur éternel. Ces descriptions se réfèrent à des
passages d'évangiles lus au premier degré, sans prêter attention au message réel que
contiennent les textes. Cet arsenal d'images fait aujourd'hui long feu. L'expérience
immédiate montre que les défunts, fussent-ils les plus chers, ne font que peu de cas
de la curiosité de leurs proches vivants désireux de savoir ce qui peut les attendre,
post mortem. Et nous restons plongés dans l'ignorance profonde et invincible. La
fête de Toussaint suivie du « Jour des mort » sort alors la question de notre destinée,
des placards de l'oubli dans lesquels on la range habituellement, loin des soucis, des
joies et des problèmes qui meublent nos journées. Comment la prendre en compte si
nous sommes croyants ? L'immensité du ciel est peuplée de galaxies. Elles filent et
s'éloignent à toute vitesse, à des millions d'années lumière de l'infime grain de sable
que représente dans cette immensité notre minuscule Planète Bleue. Difficile
d'imaginer un Paradis installé quelque part dans cet Univers en expansion. Et le nife
en fusion sous la croûte terrestre n'offre qu'un rapport symbolique avec la fournaise
infernale promise aux pécheurs endurcis. Quitter donc cette Terre c'est quitter avec
elle les deux composantes majeures qui la caractérisent, l'espace et le temps. Car
Dieu est infini (sans limite), immense (sans mesure), éternel (hors du temps) !
L'écrire est aisé, se le représenter est quasi impossible tant nous sommes asservis à
ces deux éléments qui structurent nos vies. Aussi la question de savoir où (adverbe
de lieu) se trouve le Ciel, le Purgatoire (un temps) ou l'Enfer, s'avère illusoire. Le
mot même « au-delà » n'est plus qu'un euphémisme pour adoucir le vide de
représentation. Du coup « éternité » n'est plus question de temps, sauf pour un
humoriste qui déclara un jour : « L'éternité, c'est long et surtout vers la fin ! ».
Redevenons sérieux : « l'éternité n'est pas une succession continue des jours du
…/…

calendrier... Il s'agirait du moment de
l'immersion dans l'océan de l'amour infini,
dans lequel le temps – l'avant et l'après –
n'existe plus » (Benoit XVI). La
perspective convenable serait alors à situer
du côté de la vie intérieure qui, inscrite
dans l'espace et le temps, les transcende
pourtant. Une pensée, la clarté d'un
regard, l'intimité d'un cœur, croire,
espérer, aimer, décider en conscience ... ne
font-ils pas toucher du doigt des
expériences libérées dans leur fond de
l'espace et du temps ? De même pour
l'amour. S'il passe par toutes les saisons, se
blesse, se relève, appelle le pardon, il
persiste, hors d'âge, dans la fidélité. Il
s'offre et se déploie dans un « présent »
durable, au double sens d'instant et de
cadeau offert. Je crois « en » Dieu confesse
le croyant. La foi dans sa nature s'inscrit
hors de l'espace et dépasse le temps. La foi
est un amour « en » Celui qui le fonde. Et
la vie se déploie dans l'instant éternel d'un
être-avec-Dieu. Ce mot, dans l’Évangile
s'écrit Emmanuel. Il désigne Jésus. Il met
en relation avec tous les vivants fussent-ils
« trépassés ».

TRESOR DE LA FOI
lls sont nombreux les bienheureux
qui n'ont jamais fait parler d'eux
et qui n'ont pas laissé d'image.
Tous ceux qui ont, depuis les âges, aimé
sans cesse et de leur mieux autant
leurs frères que Dieu.
Ceux dont on ne dit pas un mot,
ces bienheureux de l'humble classe,
ceux qui n'ont pas fait de miracle.
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase
et qui n'ont laissé d'autre trace
qu'un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux ces gens de rien,
ces bienheureux du quotidien
qui n'entreront pas dans l'Histoire,
ceux qui ont travaillé sans gloire
et qui se sont usé les mains à pétrir,
à gagner le pain.
Ils ont leur nom sur tant de pierres
et quelquefois dans nos prières.
Mais ils sont dans le cœur de Dieu.
Et quand l'un d'eux quitte la Terre
pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux.
Robert Lebel.

T OUSSAINT 2015
Les messes de la Toussaint seront
célébrées :
INTENTIONS DE PRIERES
D U P A P E P O U R N O V E M B R E 2 0 1 5 Sa. 31/10
NDT à 18h30
Universelle : Une culture de la rencontre.
Di. 1er/1
St-Hilaire : 10h00
Pour que nous sachions nous ouvrir à la
NDT 11h30
culture de la rencontre personnelle et au
St-Sernin : 9h.
dialogue avec tous, même avec ceux qui
10h30 et 18h30 avec procession
ont des convictions différentes des nôtres.
Pour l'évangélisation :
au Tour des Corps saints
Les pasteurs dans l’ Eglise.
Pour que les pasteurs de l’Eglise, avec
un profond amour pour leurs troupeaux,
accompagnent leur chemin et gardent
vivante leur espérance.

SORTIE DES BENEVOLES
Le Mercredi 11/11, les bénévoles de notre
UP sont invités à une sortie commune pour
mieux se connaître et mieux servir ensemble
toute la communauté paroissiale. Nous irons
visiter Montauban (transport en bus et
repas : 10€). Inscription au presbytère.

SAINT SATURNIN
En raison du 1er dimanche de l’Avent qui
prime sur la fête liturgique locale, l’Église
de Toulouse célèbrera la St-Saturnin le
lundi 30/11. Dès le 29/11 à 12h, et toute
la journée du 30/11, la chapelle du
Tombeau du Saint sera libre d’accès.
Programme liturgique lundi 30/11
9h00 : Messe au Tombeau avec la Schola
18h : à NDT : Vêpres solennelles animées
par le Séminaire St Cyprien
Procession vers la Basilique
18h30 : Messe solennelle présidée par
Mgr l’Archevêque suivie du verre de
l’amitié dans la Basilique.
FORMATION DES BAPTISES
Afin de répondre à l’exigence de formation
catéchétique et spirituelle des adultes
baptisés, nous vous proposons un cycle de
conférences, salle paroissiale, avec le P.
Galinier et Ph. Foro. Une question de la foi
chrétienne ou de l’histoire de l’Eglise sera
abordée et des éléments propres à répondre
aux interrogations de nos contemporains
seront fournis. 1ère rencontre le 5/12, La
Révélation. Comment Dieu peut-il parler ?
par le P. JF Galinier.
- 9/01, 6/02, 12/03, 2/04, 21/05, 11/06 –
DEUX SEMINARISTES DANS
L’UNITE PASTORALE
Deux séminaristes ont été envoyés dans notre
UP afin qu’ils participent à la vie dominicale
avec nous. Xavier Urbino, âgé de 37 ans,
ancien gendarme, est séminariste pour le
diocèse de la Guadeloupe. En première année
de séminaire, il a également une insertion
pastorale au collège St-Nicolas. Il sera parmi
nous lors des messes du dimanche de St
Sernin. A noter qu’il vient de faire le
Marathon de Toulouse en un peu plus de 3
heures ! Pascal Desbois, âgé de 59, est
séminariste pour le diocèse de Toulouse. Il a
travaillé dans l’informatique aéronautique. En
4ème année, il poursuit les études de théologie.
Il sera spécialement investi à St Hilaire où il

veillera à la formation des servants de messe.
Bienvenus à chacun d’eux !
JOURNEES MONDIALES DE LA
JEUNESSE
Les JMJ se tiendront en Pologne du 18/07
au 2/08. Le diocèse de Toulouse sera accueilli
à Lublin avant de rejoindre Cracovie pour le
rassemblement final.
Une soirée de présentation et de lancement
est proposée le 6/11, à 20h, chapelle Ste
Anne.
Un groupe paroissial sera accompagné par le
P. Loze. Ouvert aux jeunes de 17 à 35 ans.
Inscription : 750€ (ou 600€ avant le 31/12).
CALENDRIER
Lu. 2/11 : Messes pour tous les défunts
9h : Basilique
pour St Sernin et St Hilaire avec la schola.
18h30 : NDT, messe chantée.
Ma. 3/11 :
10h : Salle Paroissiale : rencontre du Doyenné.
18h : Salle paroissiale : réunion des parents
20h : Presbytère : EAP
Mer. 4/11 :
10h : Presbytère : Equipe St Vincent.
Sa. 7/11 :
10h : Salle paroissiale : Cons. Past. Doyenné.
Mar. 17/11 : 15h : Presbytère : M.C.R.
Mer. 18/11 :
14h30 : Salle Paroissiale : Groupe Biblique.
BAPTEMES
St Sernin :
Le 31/10 : Antoine Regent
Le 8/11 : Paul Beltran
Le 22/11 : Brune Manelfe
Le 13/12 : Alexandre Benquet
Le 22/12 : Georges Jougla
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 en forme extraordinaire.
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

