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X, Y… ET MOI ?
Un journal local a dénoncé une décision de
l’Enseignement Catholique en Aveyron d’annuler
l’assistance de ses collégiens et lycéens à la pièce de
théâtre : X, Y et moi ? L’Enseignement Catholique ne
prendrait pas sa part du combat pour « l’égalité des
sexes. » Le traitement de l’information est tout à fait
malhonnête.
Comme le titre du spectacle le laisse entendre, il ne
s’agissait pas de proposer une réflexion sur l’égalité des
sexes que l’Église trouve inscrite dans la première page
de la Bible : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image
de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. » (Gn1, 27)
Il s’agissait de déconstruire « les identités de genres ».
L’égalité des sexes est ici le faux-nez d’une politique qui
veut réduire à néant et la nature et la culture.
La nature est niée par les études de genre. Elles réduisent
le donné objectif du sexe à un simple artefact. Pourtant,
un mâle n’est pas une femelle ! Considérer l’humanité
sexuée indique la valeur intrinsèque de celle-ci. Chaque
sexe porte des potentialités qu’il appartient à chaque
individu d’exprimer. Il est à la base d’une psychologie à
construire. Il est aussi une limite à la prétention d’être
à soi seul l’humanité. La complémentarité des sexes
proclame l’égalité de ceux-ci pour dire l’humanité.
Celle-ci n’est pleinement exprimée que par le couple
d’un homme et d’une femme en lien avec le reste de la
société.
La culture est, elle aussi, niée. Les études de genre
disent la part sociale de la construction de l’identité
sexuelle, ce qui est juste mais elles l’hypertrophient
et la séparent de son enracinement naturel. Elles
disqualifient la contribution sociale à la construction de
l’identité sexuée sous prétexte d’aliénation sociale des
femmes. La société ne devrait plus avoir de part dans la
construction de l’identité sexuelle, celle-ci étant remise
entièrement à l’individu. Ce serait comme s’abstenir de
parler à un enfant pour lui laisser le choix de sa langue
à sa majorité ! Or une culture offre légitimement aux
personnes les mots, les images, les modèles masculins
et féminins pour appuyer la construction personnelle
de l’identité sexuelle sans avoir à tout réinventer et cette
contribution sociale évolue dans le temps et l’espace.
Les études de genre nient que la culture est inscrite
dans la nature de l’homme (Maritain). L’Enseignement
Catholique en Aveyron a évité à ces enfants un chantier
de déconstruction de leur identité sexuelle. Il faut
maintenant les aider à la bâtir en accueillant leur nature
et en recevant les héritages culturels et sociaux pour
qu’ils soient libres d’être eux-mêmes.
Abbé Vincent Gallois,
Curé de Saint-Sernin

TRÉSOR DE LA FOI
Neuvaine de l’ Immaculée Conception
Très Sainte Vierge Marie, Reine des Anges et des saints,
Médiatrice de toutes grâces,
nous trouvons refuge et protection
auprès de votre Cœur Immaculé,
car vous êtes notre Mère.
Accordez-nous, comme vous l’avez promis aux trois
pastouraux de Fatima,
de savoir offrir chaque jour notre vie
pour le salut des pêcheurs.
Que votre amour maternel touche les cœurs endurcis
par le péché pour que tous les hommes,
sauvés par le sang de votre fils versé sur la croix,
trouvent le chemin de l’ amour, de la pénitence et de la
réconciliation avec Dieu et avec leurs frères.
Alors, nous pourrons chanter tous ensemble et d’ un seul
cœur le triomphe de votre maternelle Miséricorde. Amen

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE DÉCEMBRE 2017
Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de
leurs familles et des communautés chrétiennes,
elles collaborent par leur sagesse
et par leur expérience à la transmission de la foi
et à l’ éducation des nouvelles générations.

APPEL AU DIACONAT
Notre Archevêque a appelé au diaconat en vue du
sacerdoce Pascal Desbois, Séminariste, qui est en
insertion sur l’Unité Pastorale et spécialement sur la
paroisse St-Hilaire.
L’ordination est prévue le 17/12 à 15h30 à la Cathédrale
Saint-Etienne.
Nous le félicitons et l’accompagnons de nos vœux et nos
prières pour un fructueux ministère.

NOUVEAU !!!
LITURGIE DE LA PAROLE
POUR LES ENFANTS A SAINT-SERNIN
A l’occasion de l’Avent, nous proposerons, à la Basilique
Saint-Sernin, une liturgie de la Parole pour les enfants,
les dimanches à 10h30.
Pour tous les enfants de notre assemblée à partir de 3 ans

SAINT SATURNIN
PATRON DE TOULOUSE
Mercredi 29 novembre, nous célèbrerons Saint Saturnin,
Evêque et Martyr. Nous serons attentifs à le prier pour
que nous ayons, comme lui, le courage de dire la valeur
de la foi chrétienne ici et maintenant :
• 9H : MESSE AU TOMBEAU
libre accès au tombeau toute la journée
• 18H : VÊPRES GRÉGORIENNES À ND DU TAUR
suivies de la Procession vers la Basilique
• 18H30 : MESSE SOLENNELLE
présidée par Mgr Le Gall, Archevêque de Toulouse.
Le verre de l’amitié clôturera notre fête.

CONCERT ALEGRIA
Alegria : Building Happiness Together
Concert pour les jeunes, le 9/12, 20h.
Eglise Immaculée Conception (Bonnefoy)
Vente des billets : 14€ (en ligne) et 16€ sur place.
> toulouse.catholique.fr/pastoraledesjeunes
Le P. Guillaume, organisateur, sollicite des familles
pour héberger les artistes le soir du concert
Contact > g_loze@hotmail.com 06 82 76 98 14.

AVENT ET NOËL

Avez-vous un calendrier de l’Avent ?
Disposez-vous d’une crèche ?
Pour que chaque famille, chaque foyer puisse poser
ce signe de notre espérance et de notre foi, une vente
de calendrier de l’Avent et de crèches sera organisée, à
la sortie des messes, par les bénévoles de la paroisse : le
26/11, à St-Sernin ; le 3/12, à St-Hilaire et Notre-Dame
du Taur.
Le bénéfice de la vente sera reversé au repas paroissial
partagé de Noël.

REPAS PARTAGÉ DE NOËL
EN PAROISSE

Nous vous proposons de vivre la célébration liturgique
et festive de Noël en paroisse.
Ce repas, le 24/12, à 20h, réunira ceux qui seuls,
en famille ou avec des amis désirent vivre la fête en
Paroisse. Chacun est invité à partager un plat, apporter
une boisson, selon les indications que l’on fournira.
Merci de vous inscrire : accueil@basilique-saint-sernin.fr

ALPHABÉTISATION
Pour accompagner la communauté bangladaise dans
son intégration, nous recherchons des bénévoles qui
puissent assurer un cours de français-langue étrangère,
les mercredis après-midi.
Merci de signaler vos disponibilités

ÉPIPHANIE 2018
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 Saint-Hilaire et Notre-Damedu-Taur).
Ce sera une Fête des Peuples à la dimension de notre
Unité Pastorale.
Rencontre de préparation :
20 déc. ; 3 jan. à 20h30, salle paroissiale.
Contact: g_loze@hotmail.com

CALENDRIER PAROISSIAL
MER. 29/11, Fête de Saint-Saturnin.
9h > Messe au Tombeau
18h > Vêpres à Notre-Dame du Taur
Procession
18h30 > Messe solennelle à la Basilique.
SAM. 2/12, 20h30 > Veillée de prière avec « la crèche
vivante. »
MAR. 5/12, 20h> Presbytère, EAP.
MER. 6/12, 10h > Presbytère, ESV
MAR. 12/12, 18h > St-Sernin : Célébration de l’Avent
avec le Catéchisme
MER. 13/12, 15h > Presbytère, MCR
MER. 20/12, 14h30 > salle paroissiale, Groupe Biblique
JEU. 14/12, 20h30 > Notre-Dame du Taur, Veillée
d’adoration avec les Jeunes Pros.

BAPTÊMES
3/12 : Elsa FLEURY
10/12 : Auguste
BASCUGNANA

OBSÈQUES CHRÉTIENNES
Saint-Sernin
Alexandre Caria, 94 ans.
Henriette Vaysse, 95 ans.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 25, 31-46)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le
Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges
avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes
les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera
les hommes les uns des autres, comme le berger sépare
les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et
les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront
à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez
en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la
fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais
nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’
Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce
que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous t’avons
nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu
étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu,
et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison...
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur
répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait.’ Alors il dira à ceux qui seront à
sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ;
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais
un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et
vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison,
et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux
aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim,
avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans
nous mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Amen,
je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à
l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas
fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les
justes, à la vie éternelle. »

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

