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« QUE TOUS SOIENT UNS »,
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS AU CHILI
L’une des principales tentations à affronter est de
confondre unité et uniformité. Jésus ne demande
pas à son Père que tous soient pareils, identiques ;
puisque l’unité ne naît pas et ne naîtra pas du fait de
neutraliser ou de taire les différences. L’unité n’est pas
un simulacre d’intégration forcée ni de marginalisation
harmonisatrice. La richesse d’une terre naît précisément
du fait que chaque partie s’emploie à partager sa
sagesse avec les autres. Ce n’est pas et ce ne sera pas
une uniformité asphyxiante qui naît normalement de
la domination et de la force du plus fort ; non plus une
séparation qui ne reconnait pas la bonté des autres.
L’unité demandée et offerte par Jésus reconnait ce
que tout peuple, toute culture, est invité à apporter à
cette terre bénie. L’unité est une diversité réconciliée
puisqu’elle ne tolère pas qu’en son nom soient légitimées
des injustices personnelles ou communautaires.
Nous avons besoin de la richesse que chaque peuple a
à apporter, et il faut laisser de côté la logique de croire
qu’existent des cultures supérieures ou inférieures. Un
beau «chamal» demande que les tisserands connaissent
l’art d’harmoniser les différents matériaux et couleurs ;
qu’ils sachent donner le temps à chaque chose et à
chaque étape. On pourra les imiter industriellement,
mais nous reconnaîtrons tous qu’il s’agit d’un vêtement
synthétique. L’art de l’unité a besoin et requiert
d’authentiques artisans qui sachent harmoniser les
différences dans les « ateliers » des peuples, des chemins,
des places et des paysages.
Ce n’est pas un art de bureau, ni seulement de documents,
c’est un art de l’écoute et de la reconnaissance. En cela
s’enracinent sa beauté et sa résistance à l’usure du temps
et des tempêtes qu’il devra affronter.
L’unité dont nos peuples ont besoin demande que
nous nous écoutions, mais surtout que nous nous
reconnaissions mutuellement, qu’il ne faut pas tant
« recevoir des informations sur les autres mais de
recueillir ce que l’Esprit a semé en eux comme don aussi
pour nous ». Cela nous fait déboucher sur le chemin de
la solidarité comme manière de tisser l’unité, comme
manière de construire l’histoire. Cette solidarité qui
nous conduit à dire: nous avons besoin les uns des autres
à partir de nos différences pour que cette terre continue
d’être belle. C’est la seule arme dont nous disposons
contre la «déforestation» de l’espérance. C’est pourquoi
nous demandons : Seigneur, fais de nous des artisans
d’unité.
(Sources : zenit.org)

TRÉSOR DE LA FOI
PETIT CONSEIL SPIRITUEL - N°5
Dieu n’a plus rien à dire !
Il a tout dit dans son Fils,
en nous donnant ce tout qu’est son Fils.
Voilà pourquoi celui qui voudrait
maintenant l’interroger, ou désirerait
une vision ou une révélation,
non seulement ferait une absurdité,
mais ferait injure à Dieu, en ne jetant pas
les yeux uniquement sur le Christ,
sans chercher autre chose ou quelque
nouveauté. Dieu pourrait en effet
lui répondre de la sorte :
Si je t’ai déjà tout dit dans ma parole,
qui est mon Fils, je n’ai maintenant
plus rien à te révéler ou à te répondre
qui soit plus que lui.
Fixe ton regard uniquement sur lui;…
Saint Jean de la Croix, (1542-1591)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JANVIER 2018

Pour les minorités religieuses en Asie :
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités
religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans
les pays asiatiques.

JEUNES SERVANTS D’AUTEL
ET SERVANTES DE L’ASSEMBLÉE
Le dimanche 21/01, à 16h30, les Servants d’Autel et
les Servantes de l’Eucharistie ont rendez-vous pour
un goûter et une formation au service liturgique. Salle
paroissiale.

RENCONTRE & REPAS PARTAGÉ
AVEC LES CATÉCHUMÈNES
Ces adultes en chemin vers le Baptême, la Confirmation
et l’Eucharistie découvrent l’Église dans toutes ses
dimensions. La Foi leur est présentée. Ils sont introduits
à la prière de l’Espérance et découvrent les mots et les
gestes de la Charité chrétienne.
Pour que la fraternité chrétienne ne soit pas un vain
mot, nous vous invitons à rencontrer ces adultes le 11/2,
à 12h lors d’un repas paroissial partagé. Ils deviendront
par le baptême vos frères et sœurs dans le Christ.

ACCÈS À SAINT-SERNIN
Depuis novembre, des bornes installées rue Merly
filtrent les accès à la Place Saint-Sernin. Les personnes
qui désirent se rendre en voiture à la Basilique doivent
emprunter la rue de Rémusat puis la rue Bellegarde,
ou la rue Montoyol puis la rue du Taur. Elles peuvent
sonner à l’interphone de la rue Merly, indiquer qu’elles
se rendent à la Basilique (nous avons procédé au
référencement) et l’accès devrait leur être accordé.
Avec les travaux sur la place qui vont commencer,
pensez à prendre les transports en commun.

SERVICES
Faire grandir la vie de notre unité pastorale, de nos
paroisses, cela passe notamment par le service. Chacun
est invité à prendre la part de la vie commune qu’à un
moment de sa vie, il peut porter. Tous ne peuvent pas
tout, mais tous peuvent faire quelque chose !

Les « équipes Apéro » et « Ménage » de Saint-Sernin, les
équipes d’accueil de Notre-Dame-du-Taur et de SaintHilaire, les services d’animation liturgique (enfants,
chants) des 3 églises ont besoin de bras. Merci de vous
proposer. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup.

MERCREDI DES CENDRES
ENTRÉE EN CARÊME
MER. 14 FÉVRIER

> 9h, Saint-Sernin :
Messe avec imposition des Cendres
> 9h, Radio Présence : Emission « Vivante
Église » sur le Chemin de Croix 2018.
> 18h, Saint-Hilaire :
Messe avec imposition des Cendres.
> 19h, Notre-Dame du Taur :
Messe avec imposition des Cendres,
suivie de l’adoration et des confessions.

FRATERNITÉS DE QUARTIER

Et si nous nous regroupions dans nos quartiers à 5 ou
6 pour échanger, régulièrement, sur la Parole de Dieu,
réfléchir sur la vie chrétienne, prier le Chapelet... une
manière simple et fraternelle d’adorer le Seigneur !
Retrouvons-nous chez les uns et les autres et faisons
connaître nos initiatives autour de nous...

OBSÈQUES
Saint-Hilaire :
Saint-Sernin :

Monique DemblansDeshams.

Suzanne Mandrette,
86 ans

CALENDRIER
GROUPES PAROISSIAUX

Du 22/1 au 24/1, M. le Curé participe au Congrès annuel de
l’Association des Recteurs de Sanctuaire.
JEU. 1/02, 20H30 > Presbytère : liturgie.
VEN. 2/2, 18H30 >Notre-Dame du Taur : Fête de la
Présentation de Jésus au Temple, fête paroissiale suivie
du
MAR. 6/2 > 20h, Presbytère : EAP
JEU. 8/2 > 20h, NDT : Célébration de la Miséricorde.
DIM. 11/2 > 10h30, Saint-Sernin, Entrées en
catéchuménat et repas partagé.
> 17h30, St-Sernin, Vêpres grégoriennes.
MER. 14/2 > Mercredi des Cendres et entrée en Carême
JEU. 15/2 > 13h, Saint-Sernin, Imposition des Cendres
aux enfants de l’école SMN.
> 14h15, Saint-Hilaire, Imposition des
Cendres aux enfants de l’école de l’Imm. Conception.

VRAIE ET FAUSSES RELIGIONS
« Quand les hommes ne croient plus en Dieu, ils ne
croient pas en rien, ils se mettent à croire à n’importe
quoi ! » écrivait Chesterton.
Ainsi la religion disparaît et les fantômes et les idoles
réapparaissent. La perte du sens chrétien n’est pas la
disparition des pratiques religieuses. Ces pratiques
religieuses sont simplement en roue libre, hors de toute
évaluation doctrinale, morale et spirituelle, hors de
toute régulation ecclésiale.
Pour illustrer cette situation, en France, le budget des
diocèses s’élève à 700 millions d’euros/an. Le chiffre
d’affaires des 100 000 médium et voyants recensés est
de 4 milliards d’euros auxquels on peut ajouter les 14, 3
milliards de la Française des Jeux. Nos contemporains

ont manifestement besoin de confiance, d’espérance et
de liberté. Et si nous leur parlions de Jésus ?

PRENDRE LE TEMPS DE PRIER
« Priez sans cesse », nous dit le Seigneur. Pour vivre
ensemble cette relation à Notre Dieu et Sauveur, et
pour découvrir diverses formes de prières, la paroisse
vous propose :
> des vêpres grégoriennes à Saint-Sernin, à 17h30 les
dimanches 11/2 ; 11/3 ; 8/4 ; 13/5 ; 10/6.
> les veillées paroissiales de prières, à Notre-Dame du
Taur, les jeudis 8/02, 20h30 ; 15/03 ; 12/04 ; 24/05 ; 7/06.
> l’adoration eucharistique perpétuelle à Saint-Jérôme
(24h/24 : 07.71.03.53.09

ÉVÉNEMENTS EN 2018

3-4/02 > WE-SKI de l’Aumônerie des jeunes.
11/2 > Entrées en catéchuménat + repas partagé avec les cétchumènes
15/02 > Inauguration chemin de Croix.
31/03 > Vigile de Pâques, et baptêmes d’adultes
14-21/04 > Pèlerinage paroissial à Rome
23-27/04 > Pèlerinage des jeunes au Puy du Fou
19/05 > Vigile de Pentecôte et confirmation d’adultes
présidées par Mgr. le Gall
26-27/05 > Baptêmes et 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
16-17/06 : Baptêmes et 1ère Communion à Saint-Hilaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(Mc 1, 14-20)
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour
la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long
de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de
Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient
des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai
devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets,
ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et
réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les
appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec
ses ouvriers, ils partirent à sa suite..

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,
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

www.basilique-saint-sernin.fr

