UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 8 octobre 2017
27e Dimanche du Temps Ordinaire, (A)

JUBILÉ DES SŒURS DE LA COMPASSION
La Congrégation des Sœurs de Notre-Dame
de la Compassion a été fondée le 1er novembre
1817 dans l’ancien collège de Foix, 2 rue Antoine
Deville à Toulouse, tout près de la basilique SaintSernin, par le Père Maurice Garrigou (prêtre à
Saint-Sernin) et Jeanne-Marie Desclaux. Tous
les deux contemplaient dans le visage des jeunes
et des enfants, des adultes, touchés par la misère
et la maladie, le visage de Jésus-Christ, humilié,
condamné à mort sur la croix. Pour répondre à ces
nombreux besoins et souffrances, les fondateurs
ont confié aux sœurs, la mission de l’éducation
des jeunes et le soulagement des pauvres par tous
les moyens possibles. Ils leurs ont donné comme
modèle, Marie, debout au pied de la Croix de son
Fils bien-aimé.
Aujourd’hui, les Sœurs continuent de vivre le
charisme de la Compassion partout où sont
insérées leurs communautés: Espagne, Cameroun,
Argentine, Pérou, Colombie, Venezuela et France.
Tout au long de cette année jubilaire, les sœurs ont
voulu à travers de nombreuses célébrations festives
dans chaque pays :
> RENDRE GRÂCE pour le don de ces 200 ans
d’histoire.
> CÉLÉBRER joyeusement le présent de leur
vocation et la beauté de la Compassion qui continue
de traverser notre monde
> S’OUVRIR À L’AVENIR en se lançant de nouveau
dans la mission avec l’espérance chaque jour
renouvelée.
Ce 1er novembre 2017, elles célèbreront la clôture de
leur Jubilé au cours de l’Eucharistie à 10h30, en la
basilique Saint Sernin. Elle sera présidée par notre
Archevêque, Mgr Robert Le Gall. Vous êtes tous
invités à venir rendre grâce au Seigneur, avec les
sœurs de ND de la Compassion et leurs amis. Le
verre de l’amitié à la fin de la messe, prolongera
ce temps de fête. A partir de 15:00 une conteuse
professionnelle racontera les deux cent ans
d’Histoire de la Congrégation et des Fondateurs.
Puis, après avoir planté un arbre dans le jardin
ce formidable Jubilé sera clôturé par la prière des
vêpres en louange au Seigneur pour tout ce qu’Il a
permis au cours de cette année particulière.
Et selon les paroles de Jeanne-Marie Desclaux,
« ayons toujours un cœur grand et tout ce que nous
ferons pour Dieu, sera grand ! »
Sr Bernadette Berny,

Supérieure Générale des Sr. de ND de la Compassion

TRÉSOR DE LA FOI
Prière à Notre-Dame de Laghet
Notre-Dame de Laghet, Marie,
Mère du Christ et notre Mère
pleine de tendresse et de miséricorde,
notre guide et notre soutien dans le pèlerinage
de la vie, nous accourons avec confiance
implorer votre secours.
À votre prière, que votre Fils accorde aux chrétiens :
l’unité dans la charité ;
aux justes, la persévérance ;
aux âmes tristes, la consolation ;
aux cœurs abattus, le courage et la confiance ;
aux malades, la santé ;
aux pécheurs, le repentir et le pardon ;
à tous les défunts, la pleine purification et la délivrance ;
à chacun de nous, Mère de toute grâce,
votre maternelle protection !
Dès maintenant, donnez-nous Jésus
et à l’heure de notre mort,
soyez notre Avocate auprès de lui.
Au ciel nous vous dirons éternellement
notre reconnaissance. Amen.
INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE D’OCTOBRE 2017
Pour le monde du travail afin que le respect et la
sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit
donné aux chômeurs la possibilité de contribuer à
l’édification du bien commun.
CONFÉRENCES D’HISTOIRE
DU CHRISTIANISME
Philippe Foro, diacre, présente et organise un cycle de
conférences d’histoire du Christianisme afin de mieux
connaître l’Église pour mieux l’aimer. Un samedi par
mois, à 10h30, gratuit, ouvert à tous.
> 18/11. Le Purgatoire au Moyen Age (M. Fournié).
> 2/12. François d’Assise et les franciscains (B. Doumerc).
> 13/01. La papauté d’Avignon (S. Brouquet).
> 10/02. Le Grand Schisme, la chrétienté déchirée (Ph.
Ruiz).
> 10/03. La Rome pontificale de la Renaissance (Ph.
Foro).
> 5/05. La cathédrale de Saint Bertrand de Comminges
(H. Pradalier).
> 16/06. L’Espagne des rois catholiques (D. Baloup).
ADORATION PERPÉTUELLE
Une adoration perpétuelle pour notre Doyenné
Toulouse-Centre se tient à l’église St Jérôme. Pour
redécouvrir le sens de cette prière, une conférenceadoration : Mardi 17/10 à 20h30
«L’eucharistie, le sacrement d’un Dieu amoureux» par le
P. P-A. Drouin
BAPTÊME ADULTE
LE CATÉCHUMÉNAT
A tout âge, il est possible de se préparer au baptême, à la
confirmation, à la communion eucharistique.
Contacts :
Pour la préparation au Baptême :
Cyrille > catechumenat@basilique-saint-sernin.fr
Pour la Confirmation et la Communion :
Pascal > confirmation@basilique-saint-sernin.fr

PÈLERINAGE À ROME
Du 14 au 21 avril, la Paroisse vous propose un
pèlerinage à Rome accompagné
par le P. V. Gallois et par Ph. Foro, historien et diacre.
Le Pèlerinage s’accomplira en participant à l’audience
du Pape en visitant les 4 Basiliques majeures et
quelques autres, et en découvrant la richesse spirituelle
de Rome. Le programme a été renouvelé par rapport
aux précédentes éditions.
Prix : entre 1050 € et 1150€ selon le nombre de
participants : vol AR Toulouse-Rome, hébergement en
½ pension, entrée des musées. (+150€ chambre ind.)
Maximum 45 personnes.
Réservation avec acompte de 150 € à l’ordre de la
Paroisse St-Sernin : accueil@basilique-saint-sernin.fr
OSTALADA
SECOURS CATHOLIQUE
L’Ostalada, accueil de jour du Secours Catholique, place
Arnaud Bernard, recherche des bénévoles pour assurer
ses fonctions d’accompagnement et de service auprès
des démunis et des isolés.
Merci d’offrir vos disponibilités, même réduites ou occasionnelles.
Contact : genevieve.vassal@bbox.fr
ACOLYTAT
Pascal Desbois, séminariste en insertion dans notre
Unité Pastorale, va être institué acolyte par Mgr
l’Archevêque le 13 octobre à 18h30 à ND du Taur. Cette
étape est la dernière avant les ordinations diaconale
puis presbytérale que nous appelons de nos vœux. A
l’issue de la célébration, un verre de l’amitié sera partagé.
VÊPRES GRÉGORIENNES
Le chant grégorien revient habiter les voûtes de SaintSernin. Une fois par mois, le dimanche à 17h30, des
vêpres grégoriennes seront proposées. Un livret latinfrançais sera disponible. 1er RDV : le 12/11 à 17h30.
SOIRÉE DE PRIÈRE
à NOTRE-DAME-DU-TAUR
Prier ensemble, découvrir diverses manières de prier.
Une fois par mois, Notre-Dame-du-Taur abritera une
veillée de prière. Un groupe de la paroisse animera
selon son charisme cette veillée.
1er RDV : le 11/10, à 20h15,
avec la Communion de l’Olivier.
LA JOURNÉE
DES 100 BÉNÉVOLES
Le 11/11, la journée annuelle des bénévoles de notre
Unité Pastorale nous conduira à l’Abbaye de Boulaur.
Détente et prière, rencontre avec une moniale et
dialogue fraternel sont au programme.
Réserver la date pour faire de cette sortie un grand
moment de joie !
FLEURIR EN LITURGIE
Fleurir ensemble l’église du Seigneur est une autre façon de Le
louer. Les samedis à partir de 9h30, nous vous invitons à rejoindre une équipe pour Fleurir en Liturgie.
Vous pourrez aussi rencontrer les membres de l’équipe à l’occasion d’une vente de gâteaux le 29/10 à l’issu des messes de
10h30 et de 18h30.
•
•

CALENDRIER PAROISSIAL

MER. 11/10, 15h >Presbytère : MCR
20h15 >NDT : Célébration / miséricorde
VEN. 13/10, 14h45 >Presbytère : SEM
18h30, Notre-Dame-du-Taur : Acolytat de Pascal
Desbois par Mgr Le Gall, suivi du verre de l’amitié.

•
•

MER. 18/10, 14h30 > Groupe Biblique à la salle
paroissiale
DIM. 15/11, 10h30 > Saint-Sernin : Messe du Festival
suvie d’une Aubade du chœur Dulci Jubilo.

MARIAGES

À SAINT-SERNIN

7/10 > Benoît MAURER et
Amélie MARTIN CERESUELA
14/10 > Maxime VALOT et
Lise VIGNAUX

BAPTÊMES
14/10 > Manon LAULHERET
22/10 > Samuel SARRAUTE- VEZILLIER
29/10 > N. FERAL
et Coline LE DENMAT

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 21,33-43)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens
du peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était
propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une
clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il
loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand
arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès
des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne.
Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent
l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le
propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les
premiers ; mais on les traita de la même façon. Finalement, il
leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront mon fils.’
Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici
l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se
saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh
bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces
vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr
misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui
en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit :
« N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont
rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là
l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je
vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être
donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. »

ACCUEIL PRESBYTÈRE

INFOS PRATIQUES

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 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 mardi 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)

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

