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

Dimanche 16 septembre 2018
24e dimanche du temps ordinaire

QUI A DIVISÉ LA BIBLE EN CHAPITRES
ET EN VERSETS ?

La division de la Bible en chapitres est relativement
récente, à l’échelle de son histoire millénaire.
Quand on cite un extrait de la Bible, il est d’usage
d’y accoler, entre parenthèses, le numéro du chapitre dont il est issu ainsi que des versets qui le
composent. Ainsi, il est très simple de le retrouver
quelle que soit l’édition consultée. Mais cette division des Saintes Écritures est en fait relativement
récente au regard de l’histoire millénaire de la Bible,
et s’est particulièrement développée au cours de ces
derniers siècles.
La Bible se transmettait avant tout oralement.
Il fallut en effet attendre le XIIIe siècle pour qu’un
cardinal catholique anglais s’attèle à la division des
textes bibliques telle que nous la connaissons aujourd’hui. Avant cela, la Bible était copiée en un
bloc sur des rouleaux puis des codex (ancêtres du
livre). L’Ancien Testament était déjà divisé en paragraphes et en sections, mais sans système de numérotation. De plus, l’usage voulait qu’Ancien et
Nouveau Testaments soient majoritairement transmis oralement, notamment par le biais du chant et
de la psalmodie. Ces pratiques étaient directement
héritées du peuple juif qui transmettait les textes
sacrés de cette manière depuis des millénaires.
C’est pourquoi on ne trouve pas à proprement parler de citations bibliques dans les homélies datant
d’avant le milieu du Moyen Âge. Les prêtres citaient
les Écritures de mémoire, ou les recopiaient parfois
d’après des rouleaux ou des manuscrits utilisés par
les moines. Les laïcs n’avaient pas accès à ces copies
et transmettaient à leurs enfants les textes de la
Bible d’après ce qu’ils entendaient à la messe ou encore en s’appuyant sur l’art et l’architecture sacrés.
C’est alors qu’au XIIIe siècle, l’archevêque de Cantorbéry, le cardinal Étienne Langton, eut l’idée de
diviser la Vulgate (la traduction latine de la Bible)
en chapitres, un système simple qui fut universellement adopté. On attribue à Robert Estienne, un
imprimeur protestant du XVIe siècle, la division des
chapitres en versets. La légende veut qu’il soit le
premier à avoir imprimé une bible avec des versets
numérotés. Dès lors, toutes les bibles intégrèrent ce
système de numérotation facilitant grandement
l’étude et la transmission des Saintes Écritures, tant
et si bien qu’il traversa les époques et est toujours en
usage aujourd’hui dans le monde entier.
(Sources : aletia.org)
Voyage au centre de la Bible : « Vivante est la Parole » un texte est présenté par Ph. Foro, diacre,
tous les mardis (hors vacances scolaires) de 18h à
19h à la salle paroissiale.

TRÉSOR DE LA FOI
Jésus-Christ, Roi de gloire, est venu en paix,
Dieu s'est fait homme.
Le Verbe s'est fait chair.
Jésus-Christ est né de la Vierge Marie.
Jésus-Christ allait en paix au milieu d'eux.
Jésus-Christ a été crucifié. Jésus-Christ est mort.
Jésus-Christ a été enseveli.
Jésus-Christ est ressuscité.
Jésus-Christ est monté au ciel.
Jésus-Christ triomphe, Jésus-Christ règne.
Jésus-Christ gouverne.
Que Jésus-Christ nous délivre de tout mal,
Jésus est avec nous !
Amen.

Prière de Saint Benoït-Joseph Labre
(1748-1783)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE SEPTEMBRE 2018
LES JEUNES D’AFRIQUE

Pour que les jeunes du continent africain aient accès à
l’éducation et au travail dans leur propre pays.

CALENDRIER PAROISSIAL
19/09, 10h > SALLE PAROISSIALE : Réunion de doyenné
20/09, 19h > SAINT- HILAIRE : apéro dinatoire et réunion des

bénévoles

21/09, 13h -18h > NOTRE- DAME DU TAUR : APMA
26/09, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique
02/10, 20h > PRESBYTÈRE, Equipe d'Animation Pastorale
04/10, 14h > SAINT- HILAIRE: messe de rentrée de l'Immac.

Conc°

07/10, 10h > SAINT- HILAIRE : messe de rentrée

DATES À NOTER POUR
2018-2019

07/10 : Messe de rentrée à SAINT-HILAIRE
07/10 : Messe de rentrée à NOTRE-D AME. DU TAUR
11/11 : Messe pour la Paix (Centenaire de l’Armistice)
17/11 : Sortie des bénévoles
29/11 : SAINT-SATURNIN
02/12 : Entrées en catéchuménat + repas partagé
06/01 : Épiphanie

Fête des Peuples à la B ASILIQUE SAINT-S ERNIN

24/02-1/03 : Pèlerinage à ROME
24/02-3/03 : Pèlerinage à TAIZÉ pour les Lycéens
06/03 : Cendres, entrée en Carême

07/03 : Inauguration du Chemin de Croix 2019
20/04 : Vigile de Pâques, baptêmes d’adultes
21/04 : Pâques, Résurrection du Seigneur
29/05 -1/06 : Pèlerinage à B ARCELONE pour les Jeunes
01/06 : 1ères Communions (Paroisse et Ste Marie de
Nevers)
08/06 : Vigile de Pentecôte, confirmations d'adultes
09/06 : Pentecôte, fête paroissiale
16/06 : 1ères Communions de l’Immaculée Conception à
SAINT-HILAIRE
( 23/06 : 1ères Communions de l’Immaculée Conception à
SAINT-HILAIRE
29/06 : Profession de Foi de Ste Marie de Nevers
30/06 : Confirmation en doyenné à SAINT-S ERNIN

CONCERTS SPIRITUELS

Ve. 21/12/2018 : Concert de Noël avec la Maitrise du

Conservatoire

Di. 21/04/2019 : Concert de Pâques
Di. 9/06/2019 : Concert de Pentecôte
Je. 15/08/2019 : Concert de l’Assomption

BAPTÊME, CONFIRMATION,
1 ère 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

LITURGIE DE LA PAROLE
POUR LES ENFANTS

Laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas !
(Mt 19,14)

Le dimanche, à SAINT-HILAIRE à 10h et à SAINT-S ERNIN
à 10h30, une liturgie de la parole est proposée aux
enfants de 4 à 11 ans. Les enfants découvrent le texte
du jour avec une pédagogie adaptée à leur âge. Ils
participent à la suite de la mese avec toute l'assemblée.
Partageons aux enfants les mots de la foi.

FLEURIR EN LITURGIE

A la rentrée, songez-vous à intégrer dans votre
planning du temps pour servir Dieu ?
Il existe à la basilique un service qui allie créativité,
louange, prière, fraternité, et fleurs à la liturgie. C'est
le service Fleurir en Liturgie. Ces mots vous parlent ?
Alors, nous serons ravies de vous accueillir dans
l' équipe.
Nous nous retrouvons tous les samedis à 9h30 pour
fleurir.
Contact > fleurir-en-liturgie@basilique-saint-sernin.fr

RENTRÉE ST-HILAIRE

Pour présenter aux bénévoles la mission d’Eric
Chiaradia qui rejoint l’Equipe d'Animation Pastorale
au titre de la Paroisse ST-HILAIRE et pour préparer la
messe de rentrée :
réunion le 20/09 à 19h à la SALLE PAROISSIALE DE SAINTHILAIRE (apéritif dinatoire suivi de la réunion).
Tous ceux qui se sentent concernés par la vie de
SAINT-HILAIRE seront les bienvenus.
Messe de rentrée le 7/10 à 10h

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN
16/09 : Antoine BELARGE MONNE & Cléo MONTERDEZ

MONNE
21/10 : Naomi, Andrea DIMITROV

MARIAGES
À S AINT-S ERNIN

28/09 : Alexandre MIALET & Claudia BOURGEOIS
29/09 : Brice MOURGUES & Withelyne RIGUEUR
27/10 : Aymeric GOUGNAUD DELAUNAY & Adèle BESSE
À NOTRE-D AME DU TAUR

22/09 : Stéphane GNAMIA & Sandrine PREVOT

#OBN : OBJECTIF BONNE NOUVELLE

Le dimanche 21 octobre, dimanche mondial missionnaire, venez courir avec nous dans le cadre du Marathon de Toulouse,pour annoncer la Parole du Christ
ou venez soutenir les coureurs !!!
L’idée ? Être visible au milieu des milliers de coureurs
grâce à un tee-shirt sur lequel sera écrit « Viens, suismoi » (Marc 10,21) signé Jésus.
Ce message simple ne manquera pas d’interpeller les
sportifs qui courent et les nombreux supporters venus
les encourager.
Que ce soit 10, 21, 42 kilomètres ou en relais... tout est
bon pour le Seigneur !
Information : communication@diocese-toulouse.org

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(Mc 8, 27-35)
En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environ de Césaréede-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui
répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d'autres, Élie ;
pour d'autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je
? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ.
» Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à
personne.
Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de
l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et
que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette
parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à
lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et,
voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : «
Passe derrière moi Satan ! Tes pensées ne sont pas
celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la
foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut
marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il
prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut
sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à
cause de moi et de l'Évangile la sauvera. »

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
• mardi 19h > Adoration
• le 1 er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
• mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet
CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE
NOTRE-D AME- DU-TAUR : du mercredi au vendredi, de 16h à 18h
SAINT-S ERNIN : 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
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