BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 12 mai 2019
4e Dimanche de Pâques (année C)

MORT DE JEAN VANIER,
UN GÉANT DÉFENSEUR DES PETITS.
(extraits)

C’était un géant. Il avait de larges mains. Son regard était
aiguisé mais il était caché sous un buisson de sourcils. Ce
géant ne faisait toutefois peur à personne. Son regard
était lumineux. Sa parole rassurait. Jean Vanier attirait
les grands de ce monde alors que les plus petits étaient
chez eux chez lui. Dans sa maisonnette de l’Oise, son
corps interminable, souvent revêtu d’un éternel blouson
de toile bleue élimée, se pliait alors. Il se voûtait comme
une vieille église de pierres, ouverte à tous, protectrice,
solide. Et l’on découvrait ses… larges oreilles ! Toujours à
portée. Il commençait par écouter passionnément l’autre
en le regardant intensément.
Il entendait surtout ceux qui ne parlent pas de mots,
mais de cœur. Jean Vanier comprenait le plus secret des
langages humains. Cette langue universelle connue des
plus abîmés des habitants de la Terre. Celle des
personnes handicapées notamment. Toute sa vie, il les
aura mises au premier plan. Pour les aider à vivre,
évidemment, mais pour dire à ce monde efficace qui
chasse l’anormalité dès avant la naissance ou au
crépuscule de la vie que le plus fragile doit être premier
servi.
Pour les avoir supportés de près, sous toutes leurs
formes, Jean Vanier n’a jamais célébré le mal ou la
maladie, mais il pensait qu’une société se jauge à la place
qu’elle réserve aux plus petits. Comme un écrin
d’humanité, source paradoxale d’une inexplicable joie,
où peuvent s’abriter les rejetés, les gênants. Ce géant du
cœur était un sage. Et sans doute un saint. Ce Canadien
établi en France était en effet mondialement connu pour
l’œuvre qu’il a fondée : L’ Arche, pour l’accueil des
personnes handicapées ainsi que les communautés Foi et
Lumière, pour l’aide aux familles de personnes
handicapées.
Ce grand chrétien qui semblait d’un inaltérable
optimisme aimait à lancer de son inégalable accent
canadien natal « C’est super ! ». Ce n’était pas une naïveté
béate. Il percevait plutôt la « vraie richesse » de chacun
par l’art d’une relation profondément humaine qu’il avait
le talent d’établir pour reconnaître l’autre dans ce qu’il
avait de meilleur, lui redonnant alors confiance. Son
secret ? Cet ancien officier de Marine, docteur en
philosophie et fils d’un gouverneur général du Canada,
l’exprimait ainsi : « Le plus important, ce n’est pas de faire
des choses pour les personnes qui sont pauvres et en
souffrance, mais d’entrer en relation avec elles, d’être
avec elles, de les aider à trouver confiance en elles et à
découvrir leurs propres dons. »
« Toute notre vie est un mystère de rencontre.
Rencontrer, ce n’est pas dire “ Je suis mieux que toi ”, ni
“ Je suis plus bas que toi ”. C’est dire “ Je suis là pour te
révéler que tu es plus beau, meilleur que ce que tu n’oses
croire ”. Les gens que nous accueillons ont pour la
plupart été humiliés. Quand quelqu’un est humilié, toute
la relation consiste à faire advenir sa personne pour qu’il
reprenne confiance en lui. Voilà la pédagogie de
l’Arche. »
(Source : lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Qui que tu sois,
lorsque les tentations se lèvent en tempête,
lorsque les épreuves te brisent,
regarde l’Etoile, invoque Marie.
Si l’orgueil, l’ambition, l’envie,
menacent de te submerger de leur flot,
regarde l’Etoile, invoque Marie.
Si la colère, l’avarice, la luxure,
ébranlent le frêle esquifde ton âme,
regarde l’Etoile, invoque Marie.
Si confondu et effrayé de l’énormité des crimes
qui chargent ta conscience,
tu te sens près de sombrer dans le désespoir,
regarde l’Etoile, invoque Marie.
Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute,
regarde l’Etoile, invoque Marie.
Que jamais son nom ne s’éloigne de tes lèvres,
ni de ton coeur.
Prière de saint Bernard à Marie

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MAI 2019

L’ÉGLISE EN AFRIQUE FERMENT D’UNITÉ :
Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Église
en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe
d’espérance pour ce continent.

CALENDRIER PAROISSIAL

Du 27 avril au 15 juin 2019, tous les samedis à 17h >
NOTRE-D AME DU TAUR : Moments Musicaux de Pâques à
la Trinité
Dimanche 12/05 , 17h30 > ST-S ERNIN : Vêpres
grégoriennes
Mardi 14/05, 20h > PRESBYTÈRE : EAP
Mercredi 15/05 ,
• 10h > PRESBYTÈRE : Équipe Saint-Vincent
• 10h > SALLE PAROISSIALE : Réunion du Doyenné
• 15h > PRESBYTÈRE : Mouvement Chrétien des Retraités
Vendredi 17/05 ,
• 14h30 > PRESBYTÈRE : Service Évangélique des Malades
• 19h > AUMÔNERIE DU S ÉNÉCHAL : Groupe Jeunes Alpha
Campus
Samedi 18/05 , 10h30 > SALLE PAROISSIALE : Préparation à
la Confirmation et à la 1 re communion
Mercredi 22/05 ,
• 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique
• 19h > PRESBYTÈRE : Bilan du Groupe Catéchuménal
Vendredi 24/05 , 9h > ST-S ERNIN : Anniversaire de la
Dédicace de la Basilique.
Samedi 25/05 , 10h30 > SALLE PAROISSIALE : dans le cadre
du Parcours « Histoire de l'Église», Philippe Foro reçoit
Jean-Claude Guidarini, titulaire des orgues de NotreDame du Taur pour une conférence sur Jean-Sébastien
Bach, musicien de Dieu

« MÉDITATIONS SUR
LE NOTRE-PÈRE »

Depuis Pâques et jusqu’à la Toussaint, la basilique vous
propose l’exposition : Le Notre Père, chemin de prière.
Sœur Anne Lécu, dominicaine, médecin en milieu
carcéral à Fleury-Mérogis dans le quartier pour femmes
nous livre ses méditations. Elles sont illustrées par les
dessins originaux du fr. Yves, bénédictin de l’abbaye
Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire.
Ces textes sont l’o ccasion pour chacun de nous de
retrouver la profondeur de ces mots que le Seigneur
nous a donnés pour nous adresser à son Père qui devient
Notre Père.

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
À NOTRE- DAME DU TAUR

Lundi à jeudi, 16h30 : Méditations du chapelet
Vendredi, 16h : Chapelet pour la paix
À S AINT-HILAIRE

Mardi, 16h : Prières

HUIT MOMENTS MUSICAUX
DE PÂQUES À LA TRINITÉ

À 17h > NOTRE-D AME DU TAUR
- 18 mai 2019 : David KIEFER (Louis Vierne : 2 e
symphonie...)
- 25 mai 2019 : Frédéric DESCHAMPS (Dubois,
Rinck, Schumann, improvisations)
- 1 er juin 2019 : Will BRIANT (Duruflé, MacMillan,
Leighton, Ravel)
- 8 juin 2019 : Thomas DESSERANNO (Widor,
Jongen, Saint-Saëns, Duruflé)
- 15 juin 2019 : Ensemble Sull'aria (Giovanni-Battista
Pergolesi : Stabat Mater...)

PENTECÔTE 2019

L’ Esprit Saint est le titre de notre église St-Sernin,
c’est ainsi que la Pentecôte est la fête paroissiale de la
basilique.
À cette occasion, le 8 juin, à 20h, Mgr Le Gall
présidera la Vigile de Pentecôte au cours de laquelle
il confèrera le sacrement de Confirmation à
plusieurs jeunes et adultes de notre paroisse.
Le 9 juin, à 10h30 et à 18h30, nous célèbrerons cette
fête propre à notre basilique par la Procession au
tour des corps saints. A l’issue de la messe du matin,
nous partagerons le verre de l’amitié.
Cette année, le concert spirituel de Pentecôte donné
par notre titulaire, Michel Bouvard, aura lieu
exceptionnellement à 15h.
( Attention pas de messe à 9h.)

CONCERT DE PENTECÔTE 2019

Concert d’une heure, commenté et interprété par
Michel BOUVARD
• Nicolas DE GRIGNY : Hymne « Veni Creator »
(extraits)
• Dietrich BUXTEHUDE : Choral « Komm, heiliger
Geist, herre Gott » Bux WV199
• Johannes BRAHMS : Choral n°4 « Herzlich tut
mich erfreuen »
• Johan Sebastian BACH : Prélude et fugue en si
mineur BWV 544
• Olivier MESSIAEN : Apparition de l’Eglise
éternelle
• Louis VIERNE : Choral de la 2ème Symphonie
opus 20
• Maurice DURUFLÉ : Choral varié sur le Veni
Creator

DENIER DE L’ÉGLISE 2019

Le Denier de l’Eglise est la principale ressource de
l’Église qui ne reçoit aucune subvention de l’État ou
du Vatican.
La participation au Denier de l’Église permet à
chacun de dire son attachement à l’Église et à sa
contribution à la vie en société. Par votre don au
Denier, vous permettez à l’Église l’accomplissement
de la mission reçue du Christ : « De toutes les
Nations faites des disciples ! » Aujourd’hui, plus
qu’hier, votre participation est essentielle.
Des enveloppes seront distribuées lors des messes,
pour vous-mêmes et, si vous le souhaitez, pour en
déposer dans les boîtes aux lettres de votre
immeuble. Merci.

BOUCLE MAGNÉTIQUE À
L'ÉGLISE SAINT-HILAIRE

Une boucle magnétique a été installée dans l’église
Saint-Hilaire.
Elle permet aux personnes équipées d’une prothèse
auditive adaptée d’entendre directement sur leur
appareil la retransmission de la sonorisation. C’est
un gain notable en confort d’écoute. Il suffit de
s’installer dans les bancs identifiés par « T. »
« Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il
entende ! »

BAPTÊMES
À SAINT-S ERNIN
12/05 : Léo FULCRAN
18/05 : Raphaël BREVIER
26/05 : Alix LAUDET
30/05 : Alice BOUTIGNON
22/06 : Arthur BUCHS

MARIAGES
À SAINT-S ERNIN
15/06 : Xavier MASSON & Charlotte VINCENT
29/06 : Loïc BERENGER & Magali MAUGERI

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Jean
(Jn 10, 27-30)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis
écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles
me suivent. Je leur donne la vie éternelle :
jamais elles ne périront, et personne ne les
arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a
données, est plus grand que tout, et personne
ne peut les arracher de la main du Père. Le Père
et moi, nous sommes UN. »

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
• le 1 er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
• mercredi 16h30 > Chapelet ; vendredi 16h > Chapelet pour la Paix
CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE
NOTRE-D AME- DU-TAUR : du mercredi au vendredi, de 16h à 18h
SAINT-S ERNIN : le samedi de 16h à 18h et le dimanche de 17h à 18h
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 l'affichage «Les 5 essentiels»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse
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