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

Dimanche 21 octobre 2018
29e dimanche du temps ordinaire
ÉCHOS DU SYNODE DES ÉVÊQUES SUR LES
JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT
VOCATIONNEL
Comment qualifier cette expérience synodale ?
Enrichissant : le synode est une expérience humaine

incroyable comme l’Église sait en concocter : des
hommes et des femmes, pasteurs et laïcs, de toutes
générations unis par la foi en Jésus-Christ échangent en
profondeur, partagent leurs expériences les plus fortes
pour faire vivre l’Évangile aujourd’hui.
Énorme : comme la matière (les jeunes, le monde,
l’Église) que nous avons à travailler en lien avec la Parole
de Dieu, l’enseignement séculaire du magistère et
l’expérience pastorale multiforme que chacun porte dans
son cœur.
Exigeant : comme notre rythme de travail avec plusieurs
heures de réunion et de réflexion par jour du lundi au
samedi inclus ! Exigeant aussi comme l’amitié du Christ
pour nous-même et pour les jeunes.
Enthousiasmant : de côtoyer quotidiennement le SaintPère et les plus hauts responsables de l’Église, les
patriarches et les évêques des 5 continents pour faire
ensemble l’expérience de l’Esprit-Saint dans notre
ministère de successeurs des apôtres.
En sortie : pour un évêque, sortir quelques temps de son
diocèse pour un séjour romain aussi intense soit-il, est
toujours une forme de retrait et de recul salutaire sur son
propre ministère. Une manière de faire grandir les fidèles
et les pasteurs de sa communauté diocésaine.

Un synode plein de souffle !
Grande joie de vivre cette magnifique expérience du
synode depuis le 3 octobre… Les journées sont riches et
denses, et il faut tenir le rythme jusqu’au 28 octobre,
mais je me sens portée par une grande énergie – celle des
jeunes eux-mêmes –, par un souffle fort – celui de
l’Esprit qui emmène au large –, par une grande
confiance – celle du Christ qui est dans la barque avec
nous –. Car on sent ici vibrer le cœur de l’Église et du
monde en un moment historique passionnant. Dans la
salle synodale, à travers les prises de parole des pères
synodaux et auditeurs (4 minutes) chacun venus des
quatre coins de la planète retentissent » les joies et les
espoirs, les tristesses et les angoisses des « jeunes » de ce
temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent
», mais aussi un même désir missionnaire, une même
passion pour les jeunes et pour le Christ. Et cela créée
une communion, une fraternité simple et joyeuse qui me
touche beaucoup.
Dans l’écoute de chacun, dans la prière commune, dans
les groupes de travail linguistiques, lors des pauses et
repas tissés de rencontres informelles, on vit une réelle
synodalité. L’esprit du pré-synode se retrouve ici, et les
jeunes présents jouent un rôle important. Je perçois aussi
un visage d’Église humble et vrai, en chemin de
discernement. On sent un désir d’avancer et de faire
bouger les choses. Tout cela me remplit d’espérance.
Sr Nathalie Becquart, Xavière, Auditrice.
(Sources : eglise.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Esprit Saint,
je te demande le don de la Sagesse,
pour une meilleure compréhension,
de toi et de tes divines perfections.
Je te demande le don de l’Intelligence,
pour une meilleure compréhension
de l’esprit des mystères de la Foi.
Donne-moi le don de Science,
pour que je sache orienter ma vie
selon les principes de cette foi.
Donne-moi le don de Conseil,
afin qu’en toute chose
je puisse chercher conseil auprès de toi
et le trouver toujours auprès de toi.
Donne-moi le don de Force,
pour qu’aucune peur ou considération terrestre
ne puisse m’arracher à toi.
Donne-moi le don de Piété,
afin que je puisse toujours servir
ta Majesté divine avec amour filial.
Donne-moi le don de Crainte de Dieu,
pour qu’aucune peur ou considération terrestre ne
puisse m’arracher à toi.
Amen.
Prière de saint Jean-Paul II, pape (1920-2005)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE D'OCTOBRE 2018
LA MISSION DES CONSACRÉS :

« Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur
missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et
les sans voix. »

TOUSSAINT 2018

Les messes de Toussaint seront célébrées :
Jeudi 1er novembre

À S AINT-S ERNIN : 9h, 10h30 et 18h30
À S AINT-HILAIRE : 10h
À NOTRE-D AME DU TAUR: 11h30 (pas de messe anticipée)

Vendredi 2 novembre

Messe pour tous les Défunts et Prière pour les défunts de
l'année
à SAINT-S ERNIN : 9h
à NOTRE-D AME DU TAUR : 18h30
(à SAINT-HILAIRE, dimanche 4/11 , 10h)

CALENDRIER PAROISSIAL

23/10, 9h-10h > M. le Curé participe à l'émission

Radio Présence
30/10, 9h30-12h > ARCHEVÊCHÉ : Réunion des doyens
07/11 , 10h > PRESBYTÈRE : Équipe Saint Vincent
10/11 , 10h30-12h > SALLE PAROISSIALE : Philippe Foro
invite Jean-Marie Pailler à l'occasion de la sortie de
son livre Saturnin devant l'Histoire
14/11 , 15h > PRESBYTÈRE : Mouvement Chrétien des
Retraités
17/11 , 8h30-18h30 > Sortie des bénévoles
21/11 , 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique

MÉNAGE / ENTRETIEN

C'est une basilique propre qui toujours vous accueille.
Probablement ne le remarquez-vous même pas... car
qui imaginerait une église sale ?
Mais cette propreté n'est pas chose acquise. Vous la
devez aux mains des bénévoles qui avec balais et
chiffons s'emploient, semaine après semaine à
l'entretien de la basilique.
Venez en relayer certains, aider les autres, que ce soit
régulièrement ou ponctuellement à l'occasion des
grandes fêtes religieuses.
Le 1er novembre approche à grands pas : la basilique
et l'équipe ménage ont besoin de vous. Offrez-leur un
peu de votre temps.
Merci de nous faire connaitre très vite vos
disponibilités.
Contact : 05 61 21 80 45

accueil @ basilique-saint-sernin.fr

ÉVEIL À LA FOI

Pour enfants de 4 à 7 ans, l’Éveil à la foi propose une
découverte des mots de la foi, un premier
apprentissage de la vie en Eglise et une initiation à la
vie spirituelle.
Un samedi sur deux, Rémi et Sandrine accueillent les
enfants et leurs parents de 10h30 à 12h à la SALLE
PAROISSIALE, 5 rue des cuves Saint-Sernin.
Prochaines rencontres : 13/10, 10/11 , 24/11 …
Contact: eveil-a-la-foi@basilique-saint-sernin.fr

BAPTÊME D'ADULTE,
CONFIRMATION, 1 re 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

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
ET LA 1 re COMMUNION

Un samedi par mois, les adultes désirant préparer la
Confirmation et la 1ère Communion se retrouvent à
la SALLE PAROISSIALE, 5 rue des Cuves St-Sernin.
Prochaines rencontres, de 10h30 à 12h :
10/11 , 1/12, 15/12 …
Contact : confirmation@basilique-saint-sernin.fr

AUMÔNERIE

— Aumônerie des Chalets
Pour tous les collégiens, l'Aumônerie des Chalets
propose une formation chrétienne et une préparation
aux sacrements. Les rendez-vous ont lieu à la SALLE
PAROISSIALe DE L' ÉGLISE S AINT-HILAIRE, 19 bis rue SaintHilaire
Le mardi de 16h30 à 17h30 pour les 6es ; le mardi de
17h30 à 18h30 pour les 5 es ; le lundi de 17h15 à 18h15
pour les 4es et 3 es.
Contact : jp-leborgne@laposte.net
— Aumônerie du Sénéchal
Pour tous les lycéens, des rencontres sont proposées
12 rue du Sénéchal (derrière Notre-dame du taur), un
mardi sur deux de 18h à 20h30.
Prochaines rencontres : 9/10, 6/11, 20/11 . Rencontre
bonus : ciné-club le 16/10
Contact : aumonerie@basilique-saint-sernin.fr

BAPTÊMES
À S AINT-S ERNIN
21/10 : Naomi, Andrea DIMITROV ; Robin

CERVINO ; Lucie CLAES

MARIAGES

À S AINT-S ERNIN
27/10 : Aymeric GOUGNAUD DELAUNAY & Adèle

BESSE

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc
(Mc 10, 35-45)
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée,
s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que
nous allons te demander, nous voudrions que tu le
fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que
je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donnenous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche,
dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce
que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que
je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je
vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. »
Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la
boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel
je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma
gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux
pour qui cela est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à
s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et
leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme
chefs des nations les commandent en maîtres ; les
grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne
doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être
parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils
de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour
servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »

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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