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

Dimanche 17 mars 2019

2e dimanche de Carême (année C)

PUBLICATION DES BANS DE MARIAGE 2019
Chaque année, des couples rencontrent l'Église à
travers leur demande de mariage. En préparant ce
sacrement, ils avancent dans la foi, dans la
connaissance de Dieu, dans la découverte de
l'Alliance de Dieu avec les hommes en Église. Des
équipes de chrétiens, avec des prêtres, les
accompagnenet. Nous les confions à votre prière
pour que leur OUI pour la vie soit l'écho pour eux
et pour le monde entier de l'amour indéfectible du
Christ.

IL Y A PROJET DE MARIAGE ENTRE...
• CÉLÉBRATION HORS PAROISSE :
27/04 : Christopher VIALLE & Alice TOMASETIG
01/06 : Maël PAILLART & Bénédicte MIGNARD
29/06 : Julien ROMERO & Marine FAUREBERGERET
06/07 : Cyril CHIOTASSO & Pauline
MAUBUISSON
04/08 : Riad LEZZAR & Noëlle VAN ACCOLEYEN
24/08 : Armandojanni PETRUCCI & Annagrazia
ORAZZO
31/08 : Thomas FALGUIERES & Audrey JULLIE
14/09 : Timothée AUBRIOT & Adèle OLIVIER
05/10 : Simone CONIGLIO & Nelly Mathilde
SUAREZ
14/09 : Matthieu PIRIOU & Caroline de
PERIGNON
05/10 : Julien RAMOND & Audrey DENEUVILLE
• CÉLÉBRATION EN PAROISSE :
À S AINT-S ERNIN

27/04 : Richard LEBRUN & Corinne LACOSTE
15/06 : Xavier MASSON & Charlotte VINCENT
29/06 : Loïc BERENGER & Magali MAUGERI
18/07 : Ivan SARAU & Sonia LARROCHE
20/07 : Laurent MANEVILLE & Marie GESTIN
27/07 : Florian DELRIEU & Laura NARDI
07/09 : William BACH & Naïs TIROL
21/09 : Jean DUCASSE & Gaëlle RUEFF
À S AINT-HILAIRE

31/08 : Calum McPHEE & Jeanne-Marie
BESSIERES
Les personnes qui connaîtraient quelque
empêchement à ces mariages sont priées, en
conscience, d'en avertir le curé au plus tôt ou, si elles
préfèrent, l'autorité diocésaine.

TRÉSOR DE LA FOI

Quarante jours pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu’il faut traverser un désert,
Quarante jours pour ne plus se contenter
de « juste comme il faut » pour sortir du strict minimum,
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer,
apprendre à aimer, d’une façon neuve,
à la manière des premiers jours,
pour éduquer l’esprit, l’arracher à ses obsessions,
à ses idées reçues, et l’ouvrir à la nouveauté,
pour éduquer le regard à dépasser l'usure
à travers l’écran des masques et des apparences,
Quarante jours pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier,
Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
son œuvre de redressement au secret de nos désirs,
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l’Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !

Sources : Église catholique en France

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MARS 2019

RECONNAISSANCE DES DROITS DES
COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles
qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du
Christ et que soient reconnus leurs droits.

CALENDRIER PAROISSIAL

Mardi 19/04, 18h > B ASILIQUE SAINT-S ERNIN : Célébration

du sacrement de la réconciliation avec le catéchisme
Mercredi 20/03 , 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe
Biblique
Jeudi 21/03 , 13h30 > SAINT-HILAIRE : Célébration
pénitentielle avec l'école de l'Immaculée Conception ;
20h > SALLE PAROISSIALE : « Les Chrétiens d’Orient » par
les Chevaliers du St-Sépulcre.
Vendredi 22/03 , 14h30 > PRESBYTÈRE : Service
Évangélique des Malades ; 19h > PRESBYTÈRE NOTRED AME D U TAUR : Alpha Campus
Mercredi 26/03, 10h > ARCHEVÊCHÉ : Réunion des doyens
Jeudi 28/03 , 20h30 > PRESBYTÈRE : Réunion équipe
liturgique

CARÊME 2019

Tous les vendredis
14h > CHAPELLE ST PIERRE : Partage de la Parole

15h > B ASILIQUE : Chemin de Croix

19h > O STALADA, place A. Bernard : Soupe de Carême
Jeudi 21/03 , 20h > SALLE PAROISSIALE : « Les Chrétiens

d’Orient » par les Chevaliers du St-Sépulcre.
Samedi 6/04, 16h30 > B ASILIQUE : Lecture-Concert du
Chemin de Croix : textes de J-P. Denis lus par Julia
Steiger, comédienne et improvisation à l’orgue de Th.
Escaich.
Tous les jeudis, 18h > ST HILAIRE : Partage de la parole.

APPEL DÉCISIF

Mgr L'Archevêque, le 10/03, 1 er dimanche de Carême, a
appelé au baptême : Lola MARTEAU, Randolfe GAUTÉ,
Élix DUMONT-MILAZZO et Rachel NTO.
Ils vivront les scrutins les 3 e, 4e et 5 e dimanches de
carême et seront baptisés lors de la Vigile de Pâques, le
20/04.

LE CARÊME,
UN CHEMIN VERS LE BAPTÊME

Durant le Carême, les catéchumènes adultes se préparent
au baptême. C’est le temps d’ultime préparation pour les
futurs baptisés de la nuit de Pâques. Leur accompagnement
permet à la communauté chrétienne toute entière de
redécouvrir le sens profond du Carême.
Les différents jalons du Carême des catéchumènes :
L’appel décisif est une étape importante. Il a eu lieu ce 10
mars, premier dimanche de Carême. Lors de cette
célébration, l’évêque rassemble les catéchumènes avec la
communauté. Chacun d’eux est appelé par son nom.
L’évêque leur impose les mains pour que l’Esprit Saint les
fortifie dans leur marche de nouveaux disciples. La
présence de l’évêque signifie que c’est non seulement leur
communauté paroissiale qui accueille les catéchumènes
mais aussi l’Eglise dans son universalité.
Trois célébrations appelées scrutins auront lieu les
dimanches 24 et 31/03 et 7/4, à 10h30 à SAINT-S ERNIN. Ce
sont des prières pour demander à Dieu de renforcer la
conversion du cœur. Le prêtre impose les mains sur les
catéchumènes en signe d’appel à l’Esprit de Dieu.
A Pâques, la célébration des baptêmes d’adultes manifeste
davantage le sens profond de cette grande fête chrétienne.
C’est Jésus, le Christ qui, par sa mort et sa résurrection,
ouvre le croyant à une nouvelle naissance pour vivre en
Alliance avec Dieu. C’est le don du Christ qui est chemin,
vérité et vie.

LE CHEMIN DE CROIX 2019

Le chemin de Croix 2019 sera un événement à trois
dimensions.
François-Xavier de Boissoudy a peint les 14 toiles qui
soutiendront notre prière ; il nous présente un Christ
plein de douceur. L’exposition durera tout le temps du
Carême, du Mercredi des Cendres 6/03 jusqu’au
Dimanche de Pâques 21/04.
Jean-Pierre Denis, écrivain, journaliste, directeur de
publication de La Vie, nous partage sa méditation de
la Passion du Seigneur à travers 14 poèmes.
S’entrecroisent et dialoguent le mystère du Christ, les
questions du croyant et l'actualité de notre monde. Un
ouvrage aux éditions de Corvelour réunira cette
création et cette composition. La médiation liturgique
du Chemin de croix sera célébrée tous les vendredis
de Carême à 15h.
Thierry Escaich, organiste titulaire de St-Etienne du
Mont à Paris, improvisera, le 6/04 à 16h30, sur le
Grand-Orgue Cavaillé-Coll de la Basilique.
Il nous inscrira dans la grande tradition des chemins
de croix où peintures, textes et musique servent et
célèbrent la Passion.

EXPOSITION FRANÇOIS-XAVIER
DE BOISSOUDY

Jusqu'au dimanche 17/03 , 19h, François-Xavier de
Boissoudy expose des oeuvres récentes au SALON DE
MARVEJOL, 47 RUE PHARAON.
Cette exposition est complémentaire et parallèle à
celle du chemin de croix.

RÉVEILLE-TOI TOULOUSE !
23 ET 24 MARS 2019

La paroisse de L'IMMACULÉE CONCEPTION vous invite à
vivre un weekend inoubliable : 2 jours de louange et
d'enseignements, 2 jours pour se laisser toucher,
renouveler, transformer, guérir.
Programme et inscriptions : www.reveilletoitoulouse.fr

BAPTÊME

À SAINT-S ERNIN
30/03 : Timothée de SENTENAC

OBSÈQUES

À S AINT-S ERNIN

11/03 : Lucie BENSID, 3 ans.
À NOTRE-D AME D U TAUR
12/03 : Georges DEMUR, 92 ans
14/03 : Colette F
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
(Lc 9, 28b-36)

SELON

SAINT

Luc

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 la feuille en libre service «Les 5 essentiels»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

