UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 22 octobre 2017
29e Dimanche du Temps Ordinaire, (A)

ENSEMBLE
OSONS LA MISSION !
La Mission aujourd’hui n’est plus seulement « ad gentes »
vers les pays où l’Evangile n’a pas encore été proclamé.
La Mission aujourd’hui signifie aussi « Nouvelle
Evangélisation », afin de vivre un nouvel élan de foi,
d’espérance et de charité.
« Oser ensemble la mission » dans ce contexte, c’est prendre
conscience qu’il ne s’agit plus d’envoyer (pour faire simple)
des missionnaires de l’hémisphère nord, prétendument
chrétien vers l’hémisphère sud à évangéliser.
Non, l’heure est à des liens multiformes de collaboration
et d’échanges : Jeunes européens partant en coopération
ou en soutien de la mission au sud ; prêtres d’Afrique
venant nombreux assurer un ministère pastoral en France
où près de 20% des prêtres dans les paroisses viennent «
d’ailleurs » ; grands ordres missionnaires qui se recentrent
dans des pays où se multiplient les vocations comme en
Inde…
Que les « jeunes » Eglises se déploient et que les « vieilles » se
réveillent ; non pas chacune de son côté comme se suffisant
à elles-mêmes. Au contraire, mettant « ensemble » nos
talents, nos moyens, ouvrons avec audace de nouveaux
chemins d’évangélisation à l’échelle du monde, unis par la
prière, le partage et la joie de se connaître
Mgr Patrick Le Gal,
Evêque aux. de Lyon.
Directeur des Œuvres pontificales missionnaires.

TRÉSOR DE LA FOI
Prière à Marie
Mère de tendresse
Marie, mère de tendresse,
femme entre toutes les femmes,
nous venons vers toi
avec confiance et reconnaissance.
Tu es la confidente de nos joies et de nos peines.
Mère de tendresse, regarde avec bienveillance
tes enfants qui souffrent du chômage,
de la maladie, de la solitude ou de l’exclusion.
Soutiens le courage de ceux qui luttent
pour la fraternité, la justice et la paix.
Marie, marche avec nous sur nos chemins de vie et guide
nos pas vers Jésus, ton Fils,
notre Seigneur. 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.
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
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.
TOUSSAINT 2017
MESSES
(Attention ! pas de messe anticipée le 31/10 à N-D Taur)
MERCREDI 1ER/11 TOUS LES SAINTS
• Saint-Hilaire > 10h
• Saint-Sernin > 9h, 10h30 et 18h30
• (pas de messe à 11h30 à NDT)
JUBILÉ DE LA COMPASSION
Le 1er novembre à 10h30 à la Basilique Saint-Sernin,
Mgr Le Gall viendra conclure le Jubilé des 200 ans de
la fondation de la Congrégation des sœurs de N-D de la
Compassion.
Une exposition présentera la congrégation. Un verre de
l’amitié sera proposé à l’issue de la messe.

JEUDI 2/11
MESSE POUR TOUS LES DEFUNTS
Nous porterons dans la prière tous les défunts de nos
paroisses et de nos familles et spécialement ceux qui
sont morts au cours de l’année.
• Saint-Sernin > 9h
• Notre-Dame du Taur > 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.
VEILLÉES DE PRIERE
À NOTRE-DAME DU TAUR
Notre vie communautaire et spirituelle nous engage à
prier ensemble. Nous vous proposons un jeudi de prière
par mois, à 20h30, à ND du Taur.
Divers styles et manières sont proposés afin de refléter
les différents visages de l’Église et de notre Unité
Pastorale.
• 16/11 : avec le Secours Catholique
• 14/12 : avec les Jeunes Pros
• 18/1 : avec les Catéchumènes
• 8/02 : avec la Communion de l’Olivier
• 15/02 : avec les Jeunes pros
• 12/04 : avec la Communion de l’Olivier
• 24/05 : avec les Jeunes pros
• 7/06 : avec la Communion de l’Olivier
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
Contact > 05.61.21.80.45
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

LES SERVICES PAROISSIAUX...
... recherchent de nouveaux bénévoles !
accueil@basilique-saint-sernin.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.
MAR.7/11, 20h >Presbytère, EAP
SAM. 11/11 , 9h-19h > Boulaur (32). Sortie des Bénévoles
SAM. 18/11, 10h30> Salle Paroissiale : Conférence sur
l’histoire du Christianisme.
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, 15-21)
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour
prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs
disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui
disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes
le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par
personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères
les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou
non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant
leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulezvous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de
l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur
dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils
répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

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

