UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 17 septembre 2017
24e Dimanche du Temps Ordinaire, (A)

Extraits de l’homélie
de la messe de rentrée 2017
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là au milieu d’eux. » Bien sûr, Dieu est
toujours et partout présent à ce monde et à chacun
de nous. Pourtant, Jésus souligne sa présence par
le signe de l’Église. Etre réunis en son nom, c’est
le sens propre du mot Église qui signifie « ceux
qui sont convoqués, appelés. » Réunis en son nom
et pas en notre nom… Accepter d’être réunis au
nom du Père, et du Fils et du St-Esprit nous ouvre
à un univers de frères et de sœurs (et non pas de
partisans, de copains ou groupies). La Parole
qui nous convoque dépasse toutes les sagesses
humaines et génère une unité plus profonde que
l’histoire ou l’intérêt réciproque.
Cette communauté a une loi. « Le plein
accomplissement de la Loi, c’est l’amour ». Nous
ne devrions pas établir dans nos vies personnelles
d’autres règles que celles qui nous font aimer
davantage ceux avec qui nous vivons. C’est donc
une loi exigeante qui articule vérité et miséricorde.
Quant à la vérité : dire à son prochain sa faute n’est
jamais facile mais c’est une exigence de l’amour.
Jésus nous engage à le faire avec miséricorde,
dans la discrétion, « seul à seul. » L’amour, en
effet, commande de ne jamais humilier celui qui
s’est égaré. Une remontrance authentiquement
chrétienne dit beaucoup d’affection sans négliger
le reproche. Cette Loi révèle en transparence la
présence de Jésus. Il s’est fait humble Serviteur pour
nous dire à la fois notre péché et le pardon de Dieu.
« Si deux d’entre vous s’accordent pour demander
quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père
qui est aux cieux » L’Église est une communauté
de prière. Dans notre société d’abondance, il nous
semble superflu de demander quelque chose à
Dieu, comme si cette prière était trop intéressée
pour être honnête. Notre foi nous affirme que, sans
nier notre liberté, Dieu se fait une joie de donner
sa grâce aux hommes pour leur permettre d’agir
selon le bien, selon la vérité, selon l’amour. Le
miracle n’est pas que Dieu agisse à notre place mais
que Dieu nous donne la force de faire ce dont nous
ne nous pensions pas capables. L’Église révèle alors
que le Seigneur est un Dieu d’Alliance. Ce Dieu de
Jésus ne veut rien faire sans les hommes.
Prenons toujours mieux conscience que nous
sommes réunis en son nom. Cultivons et pratiquons
cette loi d’amour dans notre vie quotidienne et
paroissiale. Exprimons ensemble cette prière de
l’Église en dialogue avec son Seigneur. Alors, nous
sentirons plus fort dans nos vies cette appartenance
à l’Église.

TRÉSOR DE LA FOI
Seigneur, fais de moi
un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant que l’on reçoit,
c’est en oubliant qu’on se retrouve soi-même,
c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon,
c’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie.
Amen.
St François d’Assise.
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
A Saint-Sernin :
Lors de ces journées, les 16 et 17 septembre, les bénévoles de l’équipe d’accueil seront présentes pour aider
tous les visiteurs à entrer dans l’intelligence de la Basilique.
Samedi de 10h à 12h30
Dimanche de 13h à 15h30
13h à 15h30
Dimanche de 15h30 à 18h
15h30 à 18h
Des auditions d’orgue (1/2 heure) auront lieu :
Samedi et dimanche : 12h30 et à 16h30
A Notre-Dame du Taur :
Des auditions d’orgue (1/3 heure) auront lieu :
Samedi et dimanche : 15h, 16h et 17h.
CATÉCHUMÉNAT
Naître : le BAPTÊME
Grandir : la CONFIRMATION
Se nourrir : l’EUCHARISTIE
A tout âge, il est possible de se préparer au baptême, à la
confirmation, à la communion eucharistique.
Deux groupes pour les adultes sont proposés. Un parcours de catéchèse pour découvrir le Christ, une initiation à la vie spirituelle, la découverte de la communauté
chrétienne sont les piliers de l’accompagnement.
Contacts :
Pour la préparation au Baptême :
Cyrille > catechumenat@basilique-saint-sernin.fr
Pour la Confirmation et la Communion :
Pascal > confirmation@basilique-saint-sernin.fr
INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE SEPTEMBRE 2017
Pour nos paroisses afin qu’animées
d’un esprit missionnaire, elles soient
des lieux de communication de la foi
et de témoignage de la charité.

ENFANTS ET JEUNES
Pour les enfants de 4 à 7 ans,
l’Eveil à la Foi fait sa 1ère rencontre le 16/09 ; il propose
une réunion tous les 15 jours, salle paroissiale 10h30 -12h*.
Contact > eveil-a-la-foi@basilique-saint-sernin.fr
Pour les enfants du CE1 au CM2,
rentrée du catéchisme, le 12/09 à 18h00, à la Basilique.
Réunion toutes les semaine, salle paroissiale à 18h*
Contact > catechisme@basilique-saint-sernin.fr
Pour les collégiens,
rencontre à l’église Saint-Hilaire,
4ème-3ème : 02/10, 17h15
6ème : 03/10, 16h15 et 5ème 03/10, 17h15
Contact > jp-leborgne@laposte.net
Pour les lycéens,
rentrée de l’aumônerie,
Mardi 12/09, Notre-Dame-du-Taur, 18h30.
Contact > aumonerie@basilique-saint-sernin.fr
VOYAGE AU CENTRE
DE LA BIBLE
« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. »
Tous les mardis, à 18h, initiation à un texte biblique par
Ph. Foro, diacre . A travers un choix de textes un parcours pour apprendre à savourer les Ecritures.
MESSES DE RENTRÉE
a saint hilaire
Le dimanche 24/09 à 10h30, nous célèbrerons la messe
de rentrée de la paroisse Saint Hilaire.
a notre-dame du taur
Le dimanche 1/10, à 11h30, la Paroisse Notre-Damedu-Taur et le catéchisme font leur rentrée à l’ occasion
de la première messe des familles de l’année.
Présentation des activités et des services.
Verre de l’amitié. Prenons le temps de nous rencontrer.
DATES A NOTER
24/09 > Messe de rentrée à Saint-Hilaire
1/10 > Messe de rentrée à Notre-Dame du Taur.
15/10 > St Sernin : Messe du Festival Toulouse les Orgues
23-27/10 > Pèlerinage des lycéens à Paris.
1/11 > Toussaint et Clôture du Jubilé de la Compassion présidées par Mgr Le Gall.
11/11 > Sortie des Bénévoles
19/11 > Messe des Artistes
22/11 > Messe des morts de la rue
29/11 > St Saturnin.
24/12 > Repas paroissial partagé de Noël.
15/02 > Inauguration chemin de Croix.
31/03 > Vigile de Pâques, baptêmes d’adultes.
14-21/04 > Pèlerinage paroissial à Rome.
23-27/04 > Pèlerinage des jeunes Puy du Fou.
19/05 > Vigile de Pentecôte et confirmation d’adultes présidées par Mgr.
27/05 > 1ère Communion des enfants du Catéchisme paroissial et de Sainte-Marie de Nevers
3/06 > Confirmation des jeunes en doyenné
10/06 > Profession de Foi à Saint-Hilaire
17/06 > 1ère Communion Saint Hilaire (Immaculée. Conception)

Saint Sernin :

MARIAGES

23/09 > David DUCAMP et Irina FETISSON

BAPTÊMES
Saint-Sernin :

22/07 : Octave ETRILLARD
29/07 : Clément LAFONT
DE SENTENAC
30/07 : Célia MOURGUES
23/08 : Linh-Anh MOLINIER
09/09 : Jean SIGUIER
DE LA TOUR
10/09 : Sophia BURGOA FLORES

Saint-Hilaire :

17/09 : Léandre CABANNE

OBSÈQUES
Saint-Sernin :

Olivier PARAYRE, 70 ans
Yvette COUTANT, 90 ans
Christiane CARCY, 78 ans
Madeleine CASTERAS, 88 ans
Bernard BORIES, 83 ans

Saint-Hilaire :

Alyette LESAGE, 87 ans.
Notre-Dame-du-Taur:
Maurice BANCAREL, 91 ans

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 18,21-35)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander
« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre
moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept
fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,
mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux
est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec
ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un
qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions
de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme,
ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette.
Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné
et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai
tout.’ Saiside compassion, le maître de ce serviteur le laissa
partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva
un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il
se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette
!’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait :
‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais
l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait
remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela,
furent profondément attristés et allèrent raconter à leur
maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et
lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette
parce que tu m’avais supplié.Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir
pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de
toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à
ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon
Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas
à son frère du fond du cœur. »

ACCUEIL PRESBYTÈRE

INFOS PRATIQUES

13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au samedi 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 liturgie de la Parole pour les enfants)

OFFICES EN SEMAINE

Saint-Sernin : du lundi au samedi 9h00 > Messe
Notre-Dame-du Taur :
•
lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
•
mardi 19h > Adoration
•
le 1er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
•
mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet

CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE

Notre-Dame-du-Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h
Saint-Sernin : le dimanche, 17h

VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE

Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque,
trancept nord)

* Salles paroissiales, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

www.basilique-saint-sernin.fr

