LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du Deutéronome, Dt 4, 32-34.39-40
Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le
jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé
quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait
entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ?
Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu
d’une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte
et à bras étendu, et par des exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le
faire pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le
Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas
d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne
aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le
Seigneur ton Dieu, tous les jours. »
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, Rm 8, 14-17
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ;
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions
« Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous
sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous
souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, Mt 28, 16-20
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus
leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais
certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à
observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde. »
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45

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 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 :
Du lundi au vendredi, de 16h à 18h.
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Dimanche 31 mai 2015
Solennité de la Sainte Trinité, année B.
L'Esprit sonde les profondeurs, par St Athanase

Il existe une Trinité sainte et parfaite, qui est reconnue comme Dieu dans le
Père, le Fils et le Saint Esprit. Elle ne comporte rien d'étranger, rien qui lui
soit mêlé de l'extérieur ; elle n'est pas constituée du Créateur et d'un être créé,
mais elle est tout entière Puissance créatrice et productrice. Elle est semblable
à elle-même, indivisible en sa nature, et son activité est unique.
En effet, le Père fait toute chose par le Verbe dans l'Esprit Saint ; c'est ainsi
que l'unité de la sainte Trinité est sauvegardée. C'est ainsi que l’Église est
annoncée un seul Dieu, "qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous."
Au-dessus de tous, comme Père, principe et source ;
par tous, par le Verbe ; en tous, dans l'Esprit Saint.
A propos des dons spirituels, écrivant aux Corinthiens, saint Paul rapporte
toutes choses à un seul Dieu, le Père, comme un seul chef : "Les dons de la
grâce sont variés ; mais c'est toujours le même esprit ; les ministères dans
l’Église sont variés, mais c'est toujours le même Dieu, qui fait tout en tous."
Car les dons que l'Esprit distribue à chacun sont donnés de la part du Père par
le Verbe. En effet, tout ce qui est au Père est au Fils ; aussi les biens qui sont
donnés par le Fils dans l'Esprit sont les dons spirituels du Père.
Quand l'Esprit est en nous, le Verbe qui nous le donne est en nous, et dans le
Verbe se trouve le Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole : "Nous
viendrons chez lui, et nous irons demeurer auprès de lui."
Là où est la lumière, là aussi est son éclat, là aussi est son activité et sa grâce
resplendissante. Saint Paul nous l'enseigne encore dans sa seconde lettre aux
Corinthiens : "Que la grâce de Jésus Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu et
la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous !"
La grâce et le don accordés dans la Trinité sont donnés de la part du Père, par
le Fils, dans l'Esprit Saint. C'est en participant à l'Esprit que nous avons
l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion de l'Esprit.
(Saint Athanase, Lettre à Sérapion, croire.com)

INTENTIONS

et souffre en nous ; nous n’en demandons pas
davantage car nous sommes riches de te posséder.
Amen
N O M I NA T I O N S

10h : presbytère, équipe St Vincent de
Paul.
10h : Salle paroissiale : Rencontre des
ministres ordonnés du doyenné.
Ma. 16/06 :
19h : St Hilaire : Réunion des services
Mer. 17/06 :
15h : Rencontre avec les membres du
Mouvement Chrétien des Retraités au
presbytère de St Sernin
20h15 : NDT : Célébration de la
miséricorde.
Ve. 19/05 :
18h30 : Messe avec les prêtres asiatiques
suivie d’un repas partagé à la Compassion.
Di. 21/06 :
10h30 : St-Sernin : Ordination diaconale
de Ph. Foro par Mgr Le Gall, suivie du
verre de l’amitié.
Pas d’autres messes ce matin-là dans l’Unité
Pastorale, des écrans dans les transepts
retransmettront la célébration pour que le plus
grand nombre puisse suivre cet événement.
18h : NDT : Fête de la Musique avec les
Béatitudes.
Mer. 24/06 :
14h30 : salle paroissiale, Groupe Biblique
19h30 :
Presbytère :
Réunion
des
Sa. 6/06
catéchistes.
18h St-Hilaire Baptême des enfants du Di. 28/06 :
Catéchisme de l’Im. C°
19h45 : Salle paroissiale, Ciné-Club : The
Di. 7/06 :
Game, présenté par P. Vincent Gallois.
10h : St Hilaire : 1ères Communion de
l’Im. C°.
BAPTEMES
17h : St Jérôme : Adoration présidée par St Sernin,
Mgr Le Gall.
Le 7/06 : Maël Michard, Brunehilde Vidal.
Di. 14/06 :
MARIAGES
11h30 : N-D.T : Profession de foi des St-Sernin :
jeunes du collège SMN.
Le 6/06 : Olivier Cambon et Stéphanie
Mer. 10/06 :
Minozzo

espaces publics une soixantaine de sondages
afin de retrouver les vestiges de l'ancienne
abbaye avec son cloître roman, les bâtiments
Universelle :
abbatiaux ainsi que les lieux d'inhumation
Les migrants et les réfugiés
er
Pour que les migrants et les réfugiés
A compter du 1 /09, le P. Arthur de Leffe situé notamment au chevet de la basilique.
trouvent bon accueil dans les pays
est nommé curé de Montastruc-VerfeilNotre-Dame du Taur
où ils arrivent et y soient traités avec respect. Bessières.
Pour l’évangélisation : Les vocations
Le P. Guillaume Loze est nommé à la Les fidèles de NDT veulent remercier les
Pour que la rencontre personnelle avec Jésus Pastorale des Jeunes et vicaire à St-Sernin. prêtres venus du Vietnam, d'Inde, du
suscite chez de nombreux jeunes le désir de lui Nous nous réjouissons de l’accueillir. Une des Laos, de Thaïlande, de Madagascar... Ils
offrir leur existence dans le sacerdoce
missions prioritaires sera le développement de apportent une aide précieuse aux prêtres
ministériel ou la vie consacrée.
la pastorale des jeunes sur notre UP et sur le de notre Unité Pastorale en célébrant les
TRESOR DE LA FOI
Doyenné.
Sacrements de l'Eucharistie et de la
Prière dans l’épreuve
Le Chanoine Lizier de Bardies est nommé Réconciliation en semaine dans notre
Père, je te demande ce qui est le plus difficile
recteur de St-Jérôme.
et le plus dur : la grâce de reconnaître la croix Le P. Simon d’Artigue est nommé Curé de la église. Ils viendront concélébrer le
vendredi 19/06, la Messe de 18h30 et
Cathédrale.
de ton fils dans toute la peine de ma vie,
d’adorer en elle ta volonté sainte et insondable Le P. Arnaud Franc est nommé curé de la participer au repas paroissial partagé
dans le jardin des Sœurs de la
et de suivre ton fils le long de son chemin de croix, Paroisse St-Pierre des Chartreux.
Compassion, 2 rue Deville.
A
noter
que
le
territoire
paroissial
de
St-Pierre
aussi longtemps qu’il te plaira.
Soyons nombreux à manifester notre
des
Chartreux
est
rattaché
à
la
paroisse
St
Rends-moi sensible à ton honneur et non
Sernin, St Pierre restant l’église de la paroisse reconnaissance.
seulement à mon bien-être ; je pourrai alors porter
des étudiants.
ma croix en expiation de mes péchés.
FETE-DIEU
CALENDRIER
Pour honorer la solennité du Corps et du Di. 31/05
Ne permets pas que je devienne amer
Sang de Christ, Monseigneur Le Gall présidera 10h : St-Hilaire : Profession de foi des
dans la souffrance, mais que j’y mûrisse,
avec patience, générosité, bonté et l’ardent désir l’adoration, dimanche 7 juin à 17h à saint jeunes de l’AEP des Chalets.
Jérôme. La messe de 18h 15 sera suivie du
de demeurer un jour là où il n’y aura plus
19h45 : Ciné-club : « Le fils » des frères
de peine. Alors tu essuieras toute larme des yeux verre de l’amitié.
Dardenne présenté par le P. Régis.
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
DE PRIERES
D U P A P E P O U R J U I N 2015

de ceux qui t’auront aimé et qui,
dans leur douleur, auront cru à ton amour
et à ta lumière, dans leur nuit.
Père, nous voulons tout partager
avec ton Fils, sa vie, sa gloire divine,
donc aussi sa souffrance et sa mort.
Mais avec la croix, donne-nous la force
de la porter ; fais-nous reconnaître le bienfait
qu’elle est ; impose-nous celle qui servira
à notre salut et non à notre perte,
comme tu le sais, dans ta sagesse.
Fils du Père, Christ Jésus, vis, prie

Une ouverture sur l'histoire de l'abbaye
médiévale de Saint-Sernin

Dans le cadre du projet d'embellissement
de la place Saint-Sernin porté par Toulouse
Métropole, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Midi-Pyrénées a prescrit un
diagnostic archéologique visant d'une part à
connaître le potentiel archéologique du site
par une étude documentaire et d'autre part à
évaluer l'altitude d'apparition des vestiges
autour de la basilique. Entre le 8 juin et le
début du mois d'août, les archéologues de
Toulouse Métropole vont réaliser sur les

MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Pas de messe en forme extraordinaire, le mardi à
8h15. Reprise le mardi 15 septembre.
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

