SAINT SATURNIN :

UN TEMOIN ET SON TEMOIGNAGE

La Basilique St Sernin n’est pas une église tout à fait comme les autres. Elle trouve sa
raison dans un tombeau qu’elle entoure et signale : celui de St Saturnin, 1er Evêque de
Toulouse. En 250, Saturnin a préféré mourir pour le Christ plutôt que de vivre en
Le reniant, perdre sa vie plutôt que de renoncer à Celui qui donnait sens à sa vie.
C’est ce témoignage dont la Basilique conserve la trace et la mémoire. Par la route du
martyre de Saturnin, depuis la place Esquirol (où se trouvait le Temple du Capitole où
Saturnin fut arrêté et immolé ) vers N-D du Taur (en référence au taureau auquel il fut
attaché ) via l’ancien cardo romain (les rues des Changes et St-Rome), le chemin de la
dévotion chrétienne depuis N-D du Taur vers la Basilique nous fait prendre conscience
que la foi chrétienne n’est pas un système spirituel, intellectuel ou moral aussi
beau et perfectionné que cela puisse être, elle est la communication d’une
expérience vécue avec Dieu. St Saturnin nous dit, par sa vie et par sa mort, la valeur de
cette expérience. Dès lors, la Basilique en abritant et en exposant son tombeau, nous
invite à nous laisser interroger par ce témoignage initial de Saturnin : Qu’est-ce qui rend
ma vie précieuse ? Qu’est-ce qui est plus précieux que ma propre vie ?
La Basilique n’est pas seulement l’écrin d’un tombeau. Elle accueille une assemblée qui,
dimanche après dimanche, célèbre le Seigneur. Dans la conception médiévale initiale de
la Basilique, le tombeau était dans la crypte, terre irriguée du sang du Martyr, signe
tangible d’une vie et d’une mort bien identifiée. Au-dessus de celle-ci, l’autel roman
(aujourd’hui placé à la croisée du transept) était sur une tribune. Sur cette tribune,
l’Eucharistie, la messe était célébrée – rappel et présence de la mort et de la résurrection
de Jésus. Au-dessus du témoin Saturnin, Celui dont il a témoigné : le Christ présent à son
peuple par l’Eucharistie. Ainsi le plan de la Basilique inscrit-il concrètement la
communauté chrétienne toulousaine, assemblée dans la nef, dans la continuité historique
de St Saturnin et manifeste l’Eglise célébrant son Seigneur. La Basilique nous offre donc
une intelligence de l’Eglise comme peuple réuni par la prédication – martyre inclus – des
Apôtres et de leurs successeurs, au nombre desquels St Saturnin, car la foi naît de la
prédication. Elle nous présente encore l’Eglise comme le Corps dont le Christ est la Tête,
Celui qui procure la vie à ses membres.
L’été et le temps libre qu’il procure à beaucoup, sont propices pour nous laisser
interroger par le témoin, ici honoré, afin de vivre de Celui dont il a témoigné: le ChristJésus qui propose la joie parfaite d’entrer dans sa vie.
Abbé Vincent Gallois. Curé de St-Sernin.
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BASILIQUE SAINT-SERNIN – NOTRE-DAME DU TAUR
SAINT-HILAIRE
Eté 2015
L’écologie intégrale expliquée au consommateur par Gauthier Bès.
Le pape François n'est pas vert. Il est chrétien. Il n'est même pas écologiste. Il est catholique. La publication de
l'encyclique Laudato si' sur la «sauvegarde de la maison commune», tant attendue en cette année décisive pour le
climat, est un événement, mais pas forcément celui qu'on croit. Les observateurs attentifs savent bien en effet que, de
la Genèse à l'Apocalypse, des Psaumes à sainte Hildegarde de Bingen, de l'arche de Noé au Cantique des
créatures, la question écologique n'a jamais été ignorée par la tradition chrétienne. François lui-même s'inscrit dans
les pas de ses prédécesseurs: Paul VI parlant d'une «exploitation inconsidérée de la nature», Jean-Paul II d'une
«écologie humaine authentique», enfin, Benoît XVI du «livre de la nature unique et indivisible».
«Rien de nouveau sous le soleil», en somme, pourrait-on être tenté de dire. Pourtant déjà résonnent les cris d'orfraie.
Les libéraux-conservateurs hurlent au dévoiement crypto-marxiste, tandis que les libéraux-libertaires célèbrent la
métamorphose du Pape en «conscience» droit-de-l'hommiste et policée. D'un côté, à les en croire, Che Guevara avec
une mitre, de l'autre, Bernard Kouchner en soutane blanche. Double fantasme, double aveuglement. La vérité, c'est
que le Pape se radicalise, mais dans le sens des Évangiles. Dénonçant «le mythe moderne du progrès matériel sans
limite», il affirme que «la meilleure manière de mettre l'être humain à sa place, et de mettre fin à ses prétentions de
dominer la terre, c'est de proposer la figure d'un Père créateur et unique maître du monde, parce qu'autrement l'être
humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité ses propres lois et intérêts». La vérité, c'est que le Pape
n'est pas l'apôtre de Gaïa, mais du Christ.
Laudato si' est autant une déclaration d'amour à la Création divine, œuvre d'amour, qu'une déclaration de guerre à
tout ce qui la défigure, à commencer par le refus des limites que manifestent un système de production fondé sur la
«maximalisation du gain» au détriment des milieux naturels et sociaux, un consumérisme obsessif et une
technocratie invasive. Le pape François accuse une certaine «démesure anthropocentrique» moderne, qui oublie que
l'homme est à la fois dans et de la nature, et qu'il ne peut prétendre s'en abstraire sans se défigurer lui-même. À cet
égard, le principal intérêt de cette encyclique réside dans une évolution sémantique extrêmement significative: aux
expressions d'«humanisme intégral» (Jacques Maritain, 1936) et de «développement intégral» (Paul VI, 1967),
François substitue celle d'«écologie intégrale», comme pour mieux signifier qu'on ne peut vouloir le bien de la famille
humaine si l'on ne met pas tout en œuvre pour préserver l'ensemble de la Création.
Si ces trois notions sont complémentaires, le mot écologie a un sens plus englobant, plus inclusif, plus universel. Mais
pour le Pape, parler à la suite de François d'Assise de «sœur notre mère la terre», ce n'est pas céder au paganisme
biocentriste (qui nie la spécificité humaine dans l'univers), encore moins au malthusianisme anthropophobe, c'est
rappeler que le nom Adam, comme celui d'humain, renvoie à la terre dont Dieu nous a pétris, et que, du respect des
embryons à celui des écosystèmes, tout est lié.
Avis à ceux qui voudraient que l'écologie pontificale soit hémiplégique, c'est-à-dire exclusivement «naturelle» ou
exclusivement «humaine»: elle est indissociablement environnementale, morale, économique, sociale et politique. Face
à l'accélération des changements climatiques et à la raréfaction des ressources vitales telles que l'eau, elle invite
autant à la responsabilité individuelle qu'aux changements institutionnels. Il s'agit de «ralentir la marche de la
frénésie mégalomane» dans un monde fragile et fini, en renonçant au «rêve prométhéen de domination sur le monde»
et à l'illusion selon laquelle «l'économie actuelle et la technologie pourraient résoudre tous nos problèmes. .../…

François n'hésite pas à mettre directement en cause les
principaux responsables de cette «seule et complexe
crise socio-environnementale» que sont les bénéficiaires
d'un «système de relations commerciales et de propriété
structurellement pervers». Il appelle même, dans
certains cas, à la «subordination de la propriété privée
à la destination universelle des biens», voire à une
forme de «décroissance», tant «les limites maximales
d'exploitation de la planète ont été dépassées, sans que
nous ayons résolu le problème de la pauvreté».
Tel est l'esprit de l'écologie intégrale prônée par le pape
François. Parce que la nature est une, on ne peut
choisir Gaïa contre Gaëlle, les petits phoques contre les
agonisants, les icebergs contre les trisomiques, les
mangroves contre les migrants. Elle est intégrale comme
l'Église est catholique, c'est-à-dire universelle: elle
embrasse tout et tous, soucieuse de veiller à préserver la
totalité de cette merveille ineffable qu'est la Création.
Espérons que les hommes et les femmes de bonne
volonté sauront trouver dans cette riche encyclique des
repères pour initier cette «révolution culturelle
courageuse» que requiert la gravité de la situation et
retrouver la joie et la paix d'une «maison commune»
réconciliée avec elle-même. (Sources : lefigaro.fr)

Prière à saint Saturnin

PELERINAGE DIOCESAIN
A LOURDES
Du lundi 24 au jeudi 27 août
A Lourdes, retrouvons-nous autour de
notre Archevêque, avec les malades et les
hospitaliers de notre diocèse pour la
JOURNEE DIOCESAINE
M A R D I 25/08
Des bus sont proposés aux paroissiens qui
le souhaitent :
Inscription obligatoire à St-Jérôme.
7h00 : Départ : rue de Metz (Augustins)
19h00 : départ de Lourdes,
(après la procession eucharistique)
21h30 : Retour à Toulouse.

MESSES

JUILLET

-AOUT

SAINT-SERNIN :
DU LUNDI AU SAMEDI A 9H.
DIMANCHE : 9H, 10H30 ET 18H30
NOTRE-DAME DU TAUR :
SAMEDI : messe anticipée à 18h30,
Sauf le 15/08
ST HILAIRE :
Pas de messe en été

Ô Bienheureuse Trinité,
Nous te prions par l’intercession de
Saint Saturnin de Toulouse,
Qu’à limitation de son ardent témoignage
Dissipant les ténèbres du paganisme
Par l’Évangile de la Vérité,
Nos cœurs s’enflamment du désir d’accueillir
Ta parole qui guérit et transforme,
Afin de commencer une vie nouvelle,
En suivant ta très aimante Volonté.
Amen.

Samedi 15 Août
SAINT-SERNIN :
9h00, 10h30, 18h30.
Pas de messe anticipée ce jour à N-D du Taur.

COMPOSTELLE

Tous les jours, toute la journée,
sauf les lundis, à 16h seulement.

De 15h à 18h, tous les jours,
Les Amis des Chemins de St. Jacques
de Compostelle assurent une
permanence dans la Basilique Saint
Sernin pour accueillir les pèlerins.
(délivrance des créanciales et
information)

INTENTIONS DE PRIERES
DU PAPE

J U I L L ET 2015
Universelle :
La responsabilité politique
Pour que la responsabilité politique
soit vécue à tous les niveaux comme
une haute forme de charité.
Pour l’évangélisation :
Les pauvres en Amérique Latine
Pour que face aux inégalités sociales,
les chrétiens d'Amérique latine puissent offrir un
témoignage d'amour aux pauvres et contribuer à
une société plus fraternelle.

AOÛT 2015
Universelle
Les bénévoles
Pour que les personnes œuvrant dans le cadre du
bénévolat s’engagent avec générosité au service des
personnes en situation de précarité.
Pour l’évangélisation
Aller aux périphéries
Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous
rendions proches des personnes qui se trouvent à la
périphérie des relations humaines et sociales.

ASSOMPTION

VISITES SPIRITUELLES
DE LA BASILIQUE ST- SERNIN

Avec les bénévoles de CASA
Du 21/07 au 16/08:

Avec les bénévoles de la paroisse
(selon leurs disponibilités) :
Du 1 au 19/07 : 16h
Du 17 au 31/08 : 16h
Se renseigner au kiosque

CONCERT SPIRITUEL
15/08 L’ASSOMPTION
17h : Michel Bouvard, organiste titulaire.
BACH et WIDOR
JUBILE DOMINICAIN
A l’occasion du 8ème centenaire de la
fondation de l’ordre des Frères Prêcheurs à
Toulouse par St Dominique, la Basilique,
en collaboration avec le Musée StRaymond,
présente
les
reliques
dominicaines de son trésor. Le Crucifix et
la chasuble dits de St Dominique et la
chasuble dite de St Pierre de Vérone dans
une chapelle du transept nord.

Bon été à tous !

BAPTEME, COMMUNION
CONFIRMATION
« Si tu savais le don de Dieu…
qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura plus jamais soif »
dit le Seigneur (Jn 4, 10.14).
Apprendre à vivre du Seigneur : être baptisé,
confirmé, faire sa 1ère communion est
POSSIBLE A TOUT AGE. Un parcours
d’initiation et de découverte de la Foi est
proposé. Des groupes accueillent et
accompagnent ceux qui le demandent.
Adressez-vous aux prêtres.
INSCRIPTIONS AU CATECHISME
POUR LES ENFANTS
DU CP AU CM2

Salle paroissiale/Basilique
5, rue des Cuves St-Sernin
le 8 Septembre : 17h45.
BAPTEMES
St Sernin :
Le 05/07 : Robin Goubet et Gabriel Schutte
Le 12/07 : Chloé Trousset, Elsa Maria Bekui Mba
Zamora
Le 02/08 : Alix Gambier
Le 23/08 : Chloé Thibout, Clémence Ollivier
Le 30/08 : Virgile Bisiaux
MARIAGES
St-Sernin :
Le 04/07 : Alisson Bittard et Sébastien Bordes
Le 18/07 : Olga Tereschenko et Matthieu Rouget
Le 25/07 : Estelle Meurgues et J-Emmanuel Pierre
Le 01/08 :Dominique Pelissier et Philippe Soulie
Le 01/08 :Julie Plasse et Ch-Ed Rozaud Bernardini
Le 07/08 :Ingrid Bricquet-Galmar et
Gabriel Burgoa Flores
Le 08/08 :Candice Kretzer et Matthieu Priat
Le 22/08 : Marjorie Androusiak et Damien Dupuy
Le 29/08 : Sophie Grégoire et Guillaume
Terraillot.

DEPART DU P. ARTHUR
Après 2 ans au service de notre UP, et 4
ans dans le Doyenné, le P. Arthur de
Leffe est nommé Curé de Montastruc. La
messe d’action de grâce sera célébrée le
dimanche 6/09 à 18h30. Si vous le
souhaitez, une urne, à la sacristie,
recueillera vos dons.

