BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX

Dimanche 30 juin 2019
13 e dimanche du Temps Ordinaire (année C)

DE MAO À JÉSUS…
Tout commence à Tourcoing, dans le milieu
ouvrier. Pierre-Alban Delannoy, né en 1948,
commence à militer à la JOC, puis dans un
groupuscule, la Gauche prolétarienne. « Il y avait à
la JOC une confusion entre le message évangélique
et l’action politique. Soit l’Évangile passait au
second plan, soit on croyait pouvoir réaliser les
Béatitudes par l’action social ». Pour suivre la règle
de la Gauche prolétarienne, il laisse ses études et
travaille en usine. « Travailler en usine nous a
changés... mais cela n’a pas changé le monde, l’idée
était de répondre à un slogan : “Servir le peuple”. »
La vie à l’usine n’est pas rose. Des grèves violentes le
mènent en prison. En 1973, le mouvement se
dissout : trop brutal, et surtout en dissonance
complète avec la réalité découverte dans les usines.
« On a vu que les ouvriers n’avaient pas besoin de
nous pour leurs luttes. On était partis pour devenir
une association terroriste. »
Sorti « exsangue et affaibli » de cette période, il
devient instituteur et poursuit sa carrière dans
l’enseignement. Durant ce temps, il conserve une
action syndicale et sociale. Et surtout, il laisse Mao
et ses émules pour se tourner vers Dieu, même s’il
voit un lien : « D’une certaine façon, j’ai toujours
essayé de servir le peuple. Et je suis passé d’un
combat politique à un combat contre moi-même. »
Trois choses l’ont rendu vulnérable à l’appel du
Christ : « Un état de santé déplorable, c’est une école
d’humilité ; la connaissance de la Shoah, par mon
travail ; et un contact régulier avec des prisonniers,
des condamnés à mort américains auxquels j’ai
écrit. La foi de l’un d’entre eux m’a bouleversé. » Il
vit un tournant au monastère de Fontgombault, en
2005. « J’étais là pour accompagner ma mère à la
messe. J’ai été “visité” par le Christ, j’ai ressenti cela
physiquement. C’est comme si je ne faisais qu’un
corps avec la foule qui priait. Même si beaucoup de
choses me déplaisaient dans l’Église, j’ai dit : “Je
prends tout” ! »
S’il n’est pas toujours facile de garder l’enthousiasme
de la rencontre, il s’accroche. Mais il réalisera son
envie de ne pas être un chrétien isolé en devenant
laïc cistercien. Au point d’aller vivre, en 2012, à
Clairvaux, haut lieu de l’ordre, où plusieurs laïcs se
retrouvent près d’une ancienne grange cistercienne.
Ils sont aujourd’hui trois à habiter dans le village et
à mener une vie qui, sans être totalement
communautaire, n’en comporte pas moins des
temps de travail et de prière en commun.
« La règle de saint Benoît. a été faite pour des
moines, et nous n’en sommes pas. Saint Benoît dit
qu’elle doit être adaptée aux conditions dans
lesquelles on se trouve. » Le plus important, « c’est
ce qui régule notre vie : il faut travailler à sa
conversion dans le travail et dans son rapport aux
autres. S’activer à la charité ». Dans la vie
communautaire, comme dans la conversion, le plus
dur est de tenir sur la durée : « Le plus difficile est
de rester en contact avec le Christ. » Une leçon
valable pour tous les laïcs, cisterciens ou non.
De Mao à Jésus, Salvator,192 p., 19,90 €.
(Source : famillechretienne.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Donne moi une bonne digestion, Seigneur,
et aussi quelque chose à digérer.
Donne moi la santé du corps
avec le sens de la garder au mieux,
Donne moi une âme sainte, Seigneur,
qui ait les yeux sur la beauté et la pureté,
afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le péché,
mais sache redresser la situation.
Donne- moi une âme qui ignore l’ennui,
le gémissement et le soupir.
Ne permets pas que je me fasse trop de souci
pour cette chose encombrante que j’appelle «moi».
Seigneur, donne moi l’humour
pour que je tire quelque bonheur de cette vie
et en fasse profiter les autres.

Prière de saint Thomas More pour obtenir l’humour
(1478-1535)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JUIN 2019

STYLE DE VIE DES PRÊTRES :
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de
leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec
les plus pauvres.

CALENDRIER PAROISSIAL
Dimanche 30/06, 10h30 > B ASILIQUE SAINT-S ERNIN :

Confirmation des jeunes du doyenné
Mercredi 3/07, 10h > PRESBYTÈRE : Équipe Saint
Vincent
À S AINT S ERNIN

HORAIRES D'ÉTÉ

Les messes dominicales : 9h, 10h30 et 18h30
Les messes de semaine du lundi au samedi : 9h.
Un prêtre assurera une permanence les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 16h à 18h.
À NOTRE-D AME- DU-TAUR

Les messes anticipées ont lieu les samedis à 18h30
(sauf le 14/08)
Un prêtre assurera une permanence les mercredis à
partir du 24/07 de 16h à 18h.

TRAVAUX À LA BASILIQUE
Depuis le 13 juin, la porte nord est condamnée pour
15 jours. Le mur intérieur va être démonté pour
permettre une ouverture plus large sur le jardin du
cloître.
A partir du 17 juin, des travaux seront entrepris sur
les portes de la Basilique. Les portes capitonnées vont
être retirées pour être réparées (Amen! Alléluia!) et
remplacées par des portes provisoires jusqu’à leur
réinstallation dans deux mois.
Nous nous réjouissons de ces travaux et en remercions
la Mairie.

TRAVAUX, SUITE ...
La sacristie est en travaux. Un des deux chasubles de
la sacristie a été démonté pour permettre le passage
d’une gaine électrique, conséquence de la nouvelle
organisation de la place st-Sernin. Le meuble démonté
sera restauré et remis en place dans les prochains
mois.
L’enfeu des Comtes de Toulouse va être restauré. Pour
ce faire les sarcophages ont été retirés. Ils vont être
étudiés et restaurés dans les ateliers municipaux.
Des répliques les remplaceront dans l'enfeu car les
originaux s’y dégradaient.

CONFIRMATIONS
Le Dimanche 30/06, à 10h30, notre Archevêque
reviendra pour confirmer 20 jeunes du doyenné. À
l'issue de cette célébration, le verre de l'amitié sera
partagé.
Le sacrement de Confirmation peut se recevoir à tout
âge. N'hésitez pas à vous signaler pour entamer la
préparation nécessaire.

BAPTÊME D'ADULTES,
CONFIRMATION, 1 re COMMUNION
Il est possible d'être baptisé à tout âge, de même que
l'on peut être préparé à la Confirmation et à la Communion.
Faites-le savoir autour de vous. Les candidats seront
accompagnés par une équipe vers ces sacrements. Signaler la demande à l'un des prêtres de la paroisse ou
envoyer un message à :

cure@basilique-saint-sernin.fr

MÉDITATIONS SUR LE NOTRE-PÈRE
Depuis Pâques et jusqu’à la Toussaint, la basilique
vous propose l’exposition : Le Notre Père, chemin de
prière. Sœur Anne Lécu, dominicaine, médecin en
milieu carcéral à Fleury-Mérogis dans le quartier pour
femmes nous livre ses méditations. Elles sont illustrées
par les dessins originaux du fr. Yves, bénédictin de
l’abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire.
Ces textes sont l’o ccasion pour chacun de nous de
retrouver la profondeur de ces mots que le Seigneur
nous a donnés pour nous adresser à son Père qui
devient Notre Père.

JOURNÉE DIOCÉSAINE À LOURDES
Comme chaque année, la journée diocésaine à
Lourdes réunira les pèlerins - malades et
accompagnateurs - de l'Hospitalité avec tous ceux des
paroisses qui souhaitent vivre ce grand moment
ecclésial.
Le mercredi 28 août, départ 7h devant D ÉCATHLON ;
retour 20h30.
Prix du voyage : 20€ ; prévoir son pique-nique.
Inscriptions à la SACRISTIE DE SAINT- SERNIN

BAPTÊMES

À SAINT-S ERNIN

06/07 : Lucien & Léonie DE RUS LLORDEN
07/07 : Constance Van TUYLL Van SEROOSKERKEN
28/07 : Evan PARAUD
11/08 : Ayden DEBEVE

MARIAGES

À SAINT-S ERNIN

29/06 : Loïc BERENGER & Magali MAUGERI
18/07 : Ivan SARAU & Sonia LARROCHE
20/07 : Laurent MANEVILLE & Marie GESTIN
27/07 : Florian DELRIEU & Laura NARDI

OBSÈQUES

À SAINT-HILAIRE

25/06 : Viviane VERGE, 81 ans

ÉVANGILE DE
(Lc 9, 51-62)

JÉSUS-CHRIST

SELON

SAINT

JEAN

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au
ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem.
Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se
mirent en route et entrèrent dans un village de
Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le
recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant
cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur,
veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et
les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les
réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village.
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai
partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont
des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils
de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. »
Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit :
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon
père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer
leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. »
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais
laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma
maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à
la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le
royaume de Dieu. »

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
B ASILIQUE SAINT-S ERNIN : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
NOTRE-D AME- 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-S ERNIN : du lundi au samedi 9h00 > Messe
NOTRE-D AME- DU TAUR :
• lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
• le 1 er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
• mercredi 16h30 > Chapelet ; vendredi 16h > Chapelet pour la Paix
CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE
NOTRE-D AME- DU-TAUR : du mercredi au vendredi, de 16h à 18h
SAINT-S ERNIN : le samedi de 16h à 18h et le dimanche de 17h à 18h
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 l'affichage «Les 5 essentiels»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

