UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 29 janvier 2017
4e dimanche du Temps Ordinaire, Année A

Clôture de la semaine de prière
pour l’unité des Chrétiens
L’unité des chrétiens adviendra « lorsque nous saurons
reconnaître les dons les uns des autres et que nous serons
capables… d’apprendre les uns des autres, sans attendre
que ce soient les autres qui apprennent d’abord de nous ».
C’est ce qu’a affirmé le pape François lors de vêpres
œcuméniques en la basilique Saint-Paul-hors-les-murs,
le 25 janvier 2017, pour la conclusion de la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens.
La semaine célébrée du 18 au 25 janvier avait cette année
pour thème « Nous réconcilier. L’amour du Christ nous
y presse. (cf. 2 Co 5, 14-20) ». L’initiative s’est conclue
en la solennité de la Conversion de saint Paul. Pour la
célébration, le pape était entouré de représentants de
diverses Églises, dont le métropolite Gennadios, du
patriarcat œcuménique de Constantinople et l’anglican
David Moxon, représentant personnel à Rome de
l’archevêque de Canterbury.
« Comment proclamer cet évangile de réconciliation
après des siècles de divisions ? », s’est demandé le pape
dans son homélie. « La réconciliation dans le Christ,
a-t-il répondu, ne peut se réaliser sans sacrifice. Jésus
a donné sa vie, en mourant pour tous. De même, les
ambassadeurs de la réconciliation sont appelés, en son
nom, à donner leur vie, à ne plus vivre pour eux-mêmes,
mais pour Celui qui est mort et ressuscité pour eux (cf. 2
Cor 5, 14-15) ».
C’est « la révolution chrétienne de toujours, a-t-il
insisté : ne plus vivre pour nous-mêmes… mais à l’image
du Christ, pour lui et selon lui, avec son amour et dans
son amour ». « Pour l’Église, pour chaque confession
chrétienne, c’est une invitation à ne pas se fonder sur
les programmes, sur les calculs et les avantages, à ne
pas se fier aux opportunités et aux modes du moment,
mais à chercher la vie en regardant toujours la croix du
Seigneur: voilà notre programme de vie ».
Le pape François a aussi encouragé à « sortir
de tout isolement, à surmonter la tentation de
l’autoréférentialité ». Il s’agit d’entrer « dans une nouvelle
forme d’existence et de communion » où l’on doit «
purifier la mémoire » mais pas « être rivé au passé ».
Exhortant à ne pas se lasser de demander à Dieu le don
de l’unité, le pape a lancé : « Profitons de chaque moment
que la Providence nous offre pour prier ensemble, pour
évangéliser ensemble, pour aimer et servir ensemble,
surtout qui est plus pauvre et plus délaissé ».
(Sources : zenit.org)

TRÉSOR DE LA FOI
Prière à Marie Auxiliatrice
de Saint Jean Bosco
« O Marie,
Vierge puissante,
vous êtes la grande et illustre protectrice de l’Église;
vous êtes l’aide merveilleuse des chrétiens;
vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille.
Vous qui seule avez détruit
toutes les hérésies dans le monde entier,
protégez-nous dans notre détresse,
dans notre lutte et dans notre défense difficile contre l’ennemi;
et, à l’heure de notre mort,
accueillez nos âmes au Paradis.
Amen. »

INTENTION DE PRIÈRE
DU PAPE POUR JANVIER
Les chrétiens au service des défis de l’humanité
Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement
du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à
rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent
pour relever les défis actuels de l’humanit
PÈLERINAGE PAROISSIAL
EN GRÈCE
Du plus religieux des peuples dont témoignent
Mycène, Delphe, sanctuaire d’Asclépios, aux pas de
st Paul à Athènes, Corinthe, jusqu’aux lieux témoins
de l’épanouissement de l’Eglise byzantine, dans les
Météores, à Mistra, au monastère d’Ossios Lukas
L’Unité Pastorale Saint-Sernin vous propose
un pèlerinage en Grèce
« Sur les pas de Saint Paul Apôtre »
du samedi 1er Avril 2017 au samedi 8 Avril 2017
Nous découvrirons un pays, rencontrerons un peuple,
suivrons la trace de l’Apôtre et puiserons à son audace
de converti au Christ, à son amour de l’Evangile et à son
zèle pour la mission ! Philippe Foro, diacre et historien,
accompagnera le pèlerinage.
8 jours et 7 nuits - entre 1530 et 1690 €
+ A/R Paris Toulouse (selon le nombre de participants) ;
Acompte d’inscription : 200 €
Date limite d’inscription : 28 février 2017.
Infos/ contact > 05 61 21 80 45
ou accueil@basilique-saint-sernin.fr
CONSEIL DES SERVICES
ACTE II
Le conseil des services se réunit pour la seconde fois cette
année pastorale, le 24/02 au soir à la salle paroissiale.
A l’ordre du jour, enraciner la vie paroissiale de
demain dans les 5 essentiels de la vie chrétienne :
prière, fraternité, service des frères, formation et
évangélisation.
Ce conseil réunit tous les responsables et tous les
bénévoles de chaque service de Notre Dame du Taur, St
Hilaire et Saint Sernin.
L’Eglise aujourd’hui et l’annonce de la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ ont besoin de chacun.

RENCONTRONS
LES CATÉCHUMÈNES
DE LA PAROISSE !
L’Église grandit toujours en intégrant de nouveaux
membres. Le catéchuménat accueille et prépare au
baptême les adultes que le Seigneur a touché d’une
manière ou d’une autre. Pour découvrir ce lieu de
dynamisme de l’Église et de notre paroisse, nous
proposons à tous les baptisés de longue date une
rencontre avec ceux qui ont fait et font encore ce
parcours catéchuménal.
Le Dimanche 5 février à 10h30 à Saint-Sernin, seront
célébrées les entrées en catéchuménat de trois d’entre
eux.
Vous êtes invités à les rencontrer et à échanger avec
eux lors du repas partagé ouvert à tous qui suivra à la
salle paroissiale 5 rue des Cuves Saint-Sernin, à côté
du presbytère. Il sera suivi par des témoignages et un
dialogue avec d’anciens et de nouveaux catéchumènes.
Infos-contact > Cyrille S. 06 59 21 60 99
FÊTE DE
NOTRE-DAME DU TAUR
Le 2 février, fête de la Présentation de Jésus au Temple,
est la fête propre de l’église Notre-Dame du Taur.
La messe à 18h30 sera chantée et accompagnée par
l’orgue. Le verre de l’amitié suivra.
CARÊME 2017
Du 1er mars au 16 avril se déploiera le Carême qui
s’épanouira dans la célébration du Mystère pascal.
Plusieurs rendez-vous sont proposés pour vivre ce temps
avec intensité.
Messes des Cendres
1er Mars :
9h00 : St Sernin
18h : St-Hilaire/19h : NDT

NOUVEAU !

Les Mercredis de la Parole
Lire ensemble les textes du dimanche suivant,
savourer l’Ecriture, échanger.
Les mercredis du 1er Mars au 5 Avril :
A 12h15 : St-Sernin (Chapelle st-Pierre)
A 20h00 : St Hilaire (Salle paroissiale)
Chemin de Pâques
Le chemin de Croix est toujours un chemin vers Pâques.
« Passion Royale » est le titre de ce chemin de Pâques
sur des photos de Pierre Parcé
et des méditations de Mgr Le Gall.
Inauguration le 2/3, 19h30.
Méditation, tous les vendredis à 15h.
Les soupes de Carême
S’asseoir avec les accueillis et les bénévoles de
l’Ostalada-Secours Catholique, place Arnaud-Bernard
et partager plus qu’un repas. Une offrande pour ce
repas est recueillie au bénéfice du Secours Catholique.
Les vendredis du 3/3 au 7/4, à 19h.

CALENDRIER
31/1 > 10h00, Salle paroissiale : Doyenné.
20h30, Presbytère : Liturgie.
2/2 > 18h30, Notre-Dame du Taur : Présentation de
Jésus, Messe solennelle.
5/2 > 10h30, St-Sernin : Entrée en catéchuménat suivie
d’un repas partagé ouvert à tous et rencontre avec tous
les catéchumènes.
Du 5 au 12/2, le P. Guillaume est avec les jeunes lycéens à Taizé.
8/2 > 15h, presbytère : MCR
15/2 > 14h30, presbytère : Groupe biblique
24/02 > 19h00, Salle paroissiale, Conseil des Services II.
25/2 > 10h30, Salle paroissiale : Conférence sur la
Réforme Grégorienne
BAPTÊMES À ST SERNIN
18/2 > Jean Landon
Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a)
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la
montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de
lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : «
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux
est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront
consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en
héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car
ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont
persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux
est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on
vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de
mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez
dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans
les cieux ! »

INFOS PRATIQUES
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 une liturgie de la Parole
pour les enfants)
OFFICES EN SEMAINE
Saint-Sernin : messe du lundi au samedi, 9h00
Notre-Dame du Taur :
• Messe > du lundi au vendredi 18h30
(sauf jours fériés, sauf juillet et août)
• Adoration > le mardi 19h
• Vêpres > le 1er vendredi du mois 18h15
• Chapelet > le mercredi et le vendredi 16h30
CONFESSIONS
et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h
St-Sernin : le dimanche, 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h
(renseignements au kiosque)

www.basilique-saint-sernin.fr

