UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 15 janvier 2017
2e dimanche du Temps Ordinaire, Année A

« Le péril de la langue, la guerre et l’exil »
Méditation sur le Ps. 119
Dans ma détresse, j’ai crié vers le Seigneur,
et lui m’a répondu.
Seigneur, délivre-moi de la langue perfide,
de la bouche qui ment.
Que t’infliger, ô langue perfide, et qu’ajouter encore ?
La flèche meurtrière du guerrier, et la braise des genêts.
Malheur à moi : je dois vivre en exil
et camper dans un désert !
Trop longtemps, j’ai vécu parmi ces gens
qui haïssent la paix.
Je ne veux que la paix,
mais quand je parle ils cherchent la guerre !
Les montées partent d’une situation de crise ; le ton
donné est celui du cri : « Dans ma détresse, j’ai crié
vers le Seigneur, et lui m’a répondu ». Le psalmiste est
en butte au mensonge et à la perfidie ; deux fois, il dit
souffrir de « la langue perfide ». Comme l’écrit l’Apôtre
Jacques, « la langue, personne ne peut la dompter : elle
est un fléau, toujours en mouvement, remplie d’un venin
mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle
nous sert aussi à maudire les hommes, qui sont créés à
l’image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction
et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu’il en soit
ainsi » (3, 8-10). Ces attaques de la langue ne viennent
pas seulement de l’extérieur ; ce petit membre ne
cesse de nuire aussi entre nous. Il nous faut sans cesse
réapprendre à voir le bien, à dire du bien, à faire le
bien, au lieu de voir le mal, dire du mal et faire du mal.
Journaux, chaînes de télévision et radios sont le plus
souvent porteurs de nouvelles négatives et violentes.
Comment sommes-nous témoins et annonciateurs de
la Bonne Nouvelle ?
« Trop longtemps, j’ai vécu parmi ces gens qui
haïssent la paix ». La nouvelle forme de guerre qui
sévit actuellement, avec les attentats terroristes qui
surviennent à l’improviste dans le monde, nous montre
à visage découvert des êtres humains qui veulent tuer
et massacrer le plus possible. Gardons-nous d’oublier
que nous pouvons être la cause de cette « montée » du
fanatisme, en raison des déséquilibres mondiaux dont
les nations sont responsables. Il est même révoltant de
constater que de nombreux responsables politiques ou
chefs d’état se livrent à des jeux pervers et compliquent
les relations internationales par des trafics d’armes ou
autres qui rendent presque impossible un vrai dialogue
de paix, où la langue exercerait son rôle constructif. « Je
ne veux que la paix, reprend le psalmiste, mais quand je
parle, ils cherchent la guerre ». Il faut noter que la paix
constitue le fil d’or de tous ces psaumes graduels, une
paix conquise en situation de guerre, une paix marquée
au coin de la confiance. Dans nos communautés
chrétiennes sommes-nous des artisans de paix, ceux
que Jésus salue en sa 7e béatitude, la « sensible » sur la
gamme des huit ? Cherchons-nous l’apaisement dans la
vérité et la charité ?
Mgr Le Gall
(Sources : toulouse.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Dieu tout-puissant,
seul Adorable, seul Redoutable,
Père de Jésus-Christ notre Seigneur,
je Te bénis, Toi qui, par ton Fils unique, m’as fait échapper aux
menaces de ces hommes impies
et m’as fait traverser sans souillure
les impuretés du démon.
Voilà que maintenant, par ton Esprit-Saint,
je suis comme pénétrée d’une rosée céleste,
le feu s’arrête et s’éteint devant moi,
la flamme se partage et l’embrasement du foyer
se reporte contre ceux qui l’ont allumé.
Je Te bénis, ô Père glorieux,
qui me donnes un coeur intrépide pour aller à Toi,
même à travers les flammes.
Voilà que ce que j’ai cru, je Le vois !
Ce que j’ai espéré, je Le tiens !
Ce que j’ai désiré, je L’embrasse !
Mes lèvres et mon cœur Te confessent
et j’aspire à Toi du plus profond de mon être.
Je vais, je vais à Toi, ô seul vrai Dieu qui, avec ton Fils JésusChrist notre Seigneur,
et avec ton Esprit-Saint règnes
dans tous les siècles des siècles. Amen. »
Prière de sainte Agnès de Rome

INTENTION DE PRIÈRE
DU PAPE POUR JANVIER
Les chrétiens au service des défis de l’humanité
Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement
du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à
rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent
pour relever les défis actuels de l’humanité
PÈLERINAGE PAROISSIAL
EN GRÈCE
Du plus religieux des peuples dont témoignent
Mycène, Delphe, sanctuaire d’Asclépios, aux pas de
st Paul à Athènes, Corinthe, jusqu’aux lieux témoins
de l’épanouissement de l’Eglise byzantine, dans les
Météores, à Mistra, au monastère d’Ossios Lukas
L’Unité Pastorale Saint-Sernin vous propose
un pèlerinage en Grèce
« Sur les pas de Saint Paul Apôtre »
du samedi 1er Avril 2017 au samedi 8 Avril 2017
Nous découvrirons un pays, rencontrerons un peuple,
suivrons la trace de l’Apôtre et puiserons à son audace
de converti au Christ, à son amour de l’Evangile et à son
zèle pour la mission ! Philippe Foro, diacre et historien,
accompagnera le pèlerinage.
8 jours et 7 nuits - entre 1530 et 1690 €
+ A/R Paris Toulouse (selon le nombre de participants) ;
Acompte d’inscription : 200 €
Date limite d’inscription : 28 février 2017.
Infos/ contact > 05 61 21 80 45
ou accueil@basilique-saint-sernin.fr
VISITES SPIRITUELLES
La Basilique St-Sernin est une proclamation de foi.
Découvrir l’esprit qui a présidé à sa construction et à
son architecture permet de mieux comprendre l’éclat

et l’effet de ce monument. Des visites spirituelles de
la basilique sont offertes toute l’année aux paroisiens,
touristes et visiteurs de passage.
L’équipe des visites spirituelles recrute !
Elle invite ceux qui souhaitent partager l’intelligence de
la basilique aux visiteurs à la rejoindre.
Une formation sur trois après-midis est proposée pour
permettre d’accueillir et de présenter la basilique aux
visiteurs. 1er RV : 28/01 de 14h à 17h.
Infos-contact > joel.toulouse@hotmail.fr
RENCONTRONS
LES CATÉCHUMÈNES
DE LA PAROISSE !
L’Église grandit toujours en intégrant de nouveaux
membres. Le catéchuménat accueille et prépare au
baptême les adultes que le Seigneur a touché d’une
manière ou d’une autre. Pour découvrir ce lieu de
dynamisme de l’Église et de notre paroisse, nous
proposons à tous les baptisés de longue date une
rencontre avec ceux qui ont fait et font encore ce
parcours catéchuménal.
Le Dimanche 5 février à 10h30 à Saint-Sernin, seront
célébrées les entrées en catéchuménat de trois d’entre
eux.
Vous êtes invités à les rencontrer et à échanger avec
eux lors du repas partagé ouvert à tous qui suivra à la
salle paroissiale 5 rue des Cuves Saint-Sernin, à côté
du presbytère. Il sera suivi par des témoignages et un
dialogue avec d’anciens et de nouveaux catéchumènes.
Infos-contact > Cyrille 06 59 21 60 99
CALENDRIER
17/01 > Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe en
forme extraordinaire à 8h15.
18/01 > 14h30, salle paroissiale, Groupe Biblique.
19/01 > Christ-Roi : Réunion des doyens.
21/01 > 10h30, salle paroissiale, Formation continue des
adultes baptisés : L’église du St-Sépulcre.
22/01 > 10h, St Hilaire : messe des familles suivie de
la préparation aux sacrements
10h00, Notre-Dame du Taur : Préparation
aux sacrements suivie de la messe des familles.
24/01 > 20h, Presbytère: Equipe d’Animation Pastorale
27/01 > 14h30, presbytère : Service Evangélique des
Malades.
28/01 > 9h30 : Jacobins : Fête de St Thomas d’Aquin.
05/02 > 10h30 : St-Sernin : Entrée en catéchuménat suivie
d’un repas partagé ouvert à tous avec les catéchumènes.
`
À NOTER EN 2017
5/02 > Entrées en catéchuménat 10:30 Saint-Sernin
+ rencontre avec les adultes jeunes ou futurs baptisés lors du
repas partagé ouvert à tous
24/02 > Conseil des services (Acte 2)
1/03 > Cendres, entrée en Carême
2/03 > Inauguration du Chemin de Croix
1-8/04 > Pèlerinage paroissial en Grèce «sur les pas de St
Paul».
15-16/04 > Vigile et Saint Jour de Pâques.
+ Baptêmes d’adultes à Saint-Sernin.
23/04 - 4/06 > Exposition d’Arcabas.
21/05 > Profession de foi, Saint-Hilaire.
25-28/05 > Camp de l’Ascension pour les jeunes.

28/05 > 1ères communions des enfants du catéchisme
paroissiale et de Sainte Marie de Nevers, Notre-Dame du
Taur.
31/05 > « Marie en Beautés ».
3-4/6 > Vigile et Fête de Pentecôte
10-11/6 > Baptêmes et 1ères communions à Saint-Hilaire.
18/6 > Confirmation des jeunes en doyenné
à Saint-Sernin.
24/6 > Professions de foi de Sainte Marie de Nevers.

BAPTÊMES
St Sernin :
21/1 > Maël Dianin
22/1 > Alexia-Marie
Bonzom-Grillon
19/2 >Jean LANDON

OBSÈQUES
St Sernin :
Paulette Viard-Charels,
87ans.

Évangile de Jésus Christ
selon saint Jean (Jn 1, 29-34)
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le
Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le
péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui
vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi
il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis
venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à
Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit
descendre du ciel comme une colombe et il demeura
sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui
m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu
verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise
dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage :
c’est lui le Fils de Dieu.

Sainte
Année 2017 !
Que le Seigneur te bénisse et te garde !

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
qu’Il se penche vers toi !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’Il t’apporte la Paix !
(Nb 6, 24-26)

INFOS PRATIQUES
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 une liturgie de la Parole
pour les enfants)
OFFICES EN SEMAINE
Saint-Sernin : messe du lundi au samedi, 9h00
Notre-Dame du Taur :
• Messe > du lundi au vendredi 18h30
(sauf jours fériés, sauf juillet et août)
• Adoration > le mardi 19h
• Vêpres > le 1er vendredi du mois 18h15
• Chapelet > le mercredi et le vendredi 16h30
CONFESSIONS
et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h
St-Sernin : le dimanche, 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h
(renseignements au kiosque)

www.basilique-saint-sernin.fr

