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28e Dimanche du Temps Ordinaire, (A)

IL Y A 500 ANS, LUTHER…
(PAPE FRANÇOIS, EXTRAITS)
Catholiques et Luthériens, nous avons commencé à
marcher ensemble sur un chemin de réconciliation. À
présent, dans le contexte de la commémoration commune
de la Réforme de 1517, nous avons une opportunité
nouvelle pour prendre un chemin commun.
Nous devons regarder avec amour et honnêteté notre
passé et reconnaître notre faute et demander pardon,
Dieu seul est juge. On doit reconnaître avec la même
honnêteté et le même amour que notre division s’éloignait
de l’intuition originelle du peuple de Dieu, qui désire être
uni, et que notre division a été historiquement perpétuée
plus par des hommes de pouvoir de ce monde que par
la volonté du peuple fidèle, qui toujours et en tout lieu a
besoin d’être guidé avec assurance et tendresse par son
Bon Pasteur. Toutefois, il y avait une volonté sincère des
deux côtés de professer et de défendre la vraie foi, mais
aussi nous sommes conscients que nous avons enfermé
en nous-mêmes, par crainte et à cause de préjugés, la foi
que les autres professent avec un accent et un langage
différents. Le Pape Jean-Paul II disait : « Nous ne pouvons
pas nous laisser guider par le désir de nous ériger en juges
de l’histoire, mais uniquement par le désir de comprendre
mieux les événements et de parvenir à être des porteurs de
la vérité ».
Par ce nouveau regard sur le passé, nous ne prétendons
pas réaliser une correction impossible de ce qui s’est passé
mais « raconter cette histoire d’une manière différente ».
Jésus nous rappelle : « En dehors de moi, vous ne pouvez rien
faire ». Sans doute, la séparation a été une source immense
de souffrance et d’incompréhensions ; mais elle nous a
également conduits à prendre sincèrement conscience que
sans lui nous ne pouvons rien faire, en nous donnant la
possibilité de mieux comprendre certains aspects de notre
foi. Avec gratitude, nous reconnaissons que la Réforme
a contribué à mettre davantage au centre la Sainte
Écriture dans la vie de l’Église. L’expérience spirituelle
de Martin Luther nous interpelle et nous rappelle que
nous ne pouvons rien faire sans Dieu : ‘‘Comment puisje avoir un Dieu miséricordieux ?’’ C’est la question qui
hantait constamment Luther. En effet, la question de la
relation juste avec Dieu est la question décisive de la vie.
Comme on le sait, Luther a trouvé ce Dieu miséricordieux
dans la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ incarné, mort
et ressuscité. Par le concept ‘‘uniquement par la grâce
divine’’, on nous rappelle que c’est toujours Dieu qui
prend l’initiative et qu’il précède toute réponse humaine,
en même temps qu’il cherche à susciter cette réponse.
La doctrine de la justification, par conséquent, exprime
l’essence de l’existence humaine face à Dieu.
Jésus intercède pour nous comme médiateur auprès du
Père et il lui demande l’unité de ses disciples « pour que
le monde croie ». C’est ce qui nous réconforte et nous
encourage à nous unir à Jésus pour lui demander avec
insistance : ‘‘Donne-nous le don de l’unité pour que le
monde croie dans le pouvoir de ta miséricorde’’. C’est le
témoignage que le monde attend de nous.

TRÉSOR DE LA FOI
« Je Vous salue, Cœur de Jésus »
de Ste Marguerite-Marie Alacoque.
Je Vous salue, Cœur de Jésus,
en tous vos états, donnez-Vous à moi !
Je Vous salue, Cœur de Jésus,
modèle de perfection, éclairez-moi !
Je Vous salue, Cœur divin,
origine de tout bonheur, fortifiez-moi !
Je Vous salue, Cœur de mon Ami, caressez-moi !
Je Vous salue, Cœur d’incomparable bonté,
pardonnez-moi !
Je Vous salue, Cœur tout aimant,
fournaise ardente, consumez-moi !
Ô mon cher Sauveur, que je serais heureuse
si Vous imprimiez en moi votre image souffrante !
Ô mon Seigneur, je ne veux rien que Vous
et le choix que Vous ferez pour moi !
Vous m’êtes suffisant, ô mon Dieu !
Faites pour moi ce qui Vous glorifiera le plus,
sans nul égard à mes intérêts.
Contentez-Vous, et cela me suffit.
Amour, je Te demande cette âme !
Je Te prie de me la donner parce que
Tu peux me la donner. Ainsi soit-il.
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.

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
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
INSTITUT CATHOLIQUE
JUBILÉ DE LA RÉFORME
Dans le cadre du colloque organisé par l’Institut
Catholique sur les 500 ans de la Réforme luthérienne, le
Cardinal K. Koch, Président du Conseil Pontifical pour
l’Unité des Chrétiens, donnera une conférence :
Le dialogue entre Catholiques et Luthériens.
Jeudi 19/10, 14h30, Salle Tolosa.
Entrée libre.
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.
SORTIE DES BÉNÉVOLES
Le samedi 11/11, la sortie des bénévoles de notre Unité
Pastorale nous conduira à l’Abbaye cistercienne de
Boulaur. Détente et prière, rencontre avec une moniale
et dialogue fraternel sont au programme.
Départ 9h devant Décathlon/ retour 19h.(transport et
repas :10€/personne, 5€/ enfant)
Inscription : accueil@basilique-saint-sernin.fr
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.
SACREMENT DES MALADES
Le 19/11, à 10h à Saint-Hilaire, notre communauté paroissiale entourera les personnes malades et priera le
Seigneur de leur manifester sa force et sa tendresse par la
célébration du sacrement des malades.
Les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement
sont invitées à se signaler. Un transport de personne
peut être organisé. accueil@basilique-saint-sernin.fr
05.61.21.45.80.
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

CALENDRIER PAROISSIAL
MER. 18/10, 14h30 > Salle paroissiale. Groupe Biblique.
JEU. 19/10 , 20h30 > Presbytère. Liturgie.
MER. 1/11, 10h30 > Saint-Sernin. Clôture du Jubilé des 200
ans de la Compassion présidée par Mgr Le Gall.
SAM. 11/11, 9h-19h > Boulaur (32). Sortie des Bénévoles
DIM. 19/11, 10h >Saint-Hilaire. Sacrement des Malades
18h30 > Saint-Sernin. Messe des Artistes présidée par Mgr
Le Gall
MER. 22/11, 18h30 > Notre-Dame du Taur. Messe des Morts
de la rue.
MER. 29/11 : Solennité de Saint-Saturnin.
• 9h > Messe au Tombeau
• 18h > Vêpres à Notre-Dame du Taur
• Procession
• 18h30 > Messe solennelle à la Basilique.

BAPTÊMES
22/10 > Samuel SARRAUTE- VEZILLIER
29/10 > Alban FERAL et Coline LE DENMAT

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 22, 1-14)
En ces-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres
et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : « le royaume
des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de
son fils. il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités,
mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres
serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet,
mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt
: venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et
s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les
autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les
tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit
périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses
serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en
étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous
ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs
allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils
trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce
fut remplie de convives.

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

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

