BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 2 juin 2019
7e Dimanche de Pâques (année C)

QUEL EST LE LIEN ENTRE PÂQUES,
L’ASCENSION ET LA PENTECÔTE ?
Située entre Pâques et la Pentecôte, c’est-à-dire entre la
résurrection du Christ et la venue de l’Esprit Saint sur le
groupe des apôtres, l’Ascension ne peut être comprise
qu’en lien avec ces deux événements. L’Ascension fait
partie du déploiement inouï de Pâques : par sa mort et sa
Résurrection, le Christ a sauvé l’homme qui, à sa suite,
est désormais appelé à rejoindre Dieu pour vivre dans sa
gloire.

Une Présence dans l’absence
Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, pendant les
quarante jours qui ont suivi Pâques, le Christ ressuscité
s’est plusieurs fois montré aux disciples. L’Ascension
marque la fin des apparitions du Ressuscité : Jésus « est
monté au ciel », c’est-à-dire que désormais, ses disciples
devront faire le deuil d’un certain type de présence,
d’une présence charnelle. Grâce à l’Esprit donné à la
Pentecôte, ils vont expérimenter une nouvelle manière,
pour Jésus ressuscité, de leur être présent. Désormais, les
disciples devront « croire sans voir », ou plutôt « croire
parce qu’ils ont vu » (Jn 20, 30-31). C’est sur leur
témoignage crédible que nous fondons notre foi.
La liberté des chrétiens passe par une prise de distance
de la part du Christ. « Il est bon pour vous que je m’en
aille », dit Jésus (Jean 16,7). Lui qui ne se laisse pas
posséder ni étreindre ne s’impose pas davantage : il laisse
ses disciples libres de croire, et donc d’aimer
véritablement car librement.
Il fait de nous des témoins
Mais cette absence est en même temps forte d’une
promesse et d’une invitation à la mission : « vous allez
recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra
sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la
terre ».
Il ne s’agit pas de rester les yeux levés vers le ciel.
L’Ascension est un appel à la responsabilité. C’est aux
chrétiens désormais d’être témoins du Christ ! Le
mystère de l’Ascension signifie que le temps des témoins
commence, le temps de l’Eglise. Sans Ascension, pas
d’Eglise. Jésus va rendre ses disciples et apôtres
définitivement capables de porter témoignage.
Désormais Pierre va parler et enseigner avec autorité
comme Jésus, de même que Paul.
De la tristesse à la joie
L’Ascension n’est donc pas la célébration d’un départ
triste. Les disciples étaient tristes avant, quand ils ne
comprenaient pas le sens des événements de Jérusalem,
quand ils ne comprenaient pas que le Messie devait
souffrir pour entrer dans la gloire, surtout tant qu’ils
n’avaient pas compris que Jésus devait monter vers le
Père pour envoyer l’Esprit.
(Source : 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 sainte foi.
Donne-moi le don de Science,
afin que que je sache orienter ma vie
Selon les principes de cette foi.
Donne-moi le don de Conseil,
pour qu’en toute chose je puisse
chercher conseil auprès de toi
et le trouver toujours auprès de toi.
Donne-moi le don de Force
afin 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 (amour respectueux de Dieu)
pour qu’aucune peur ou considération terrestre
ne puisse m’arracher à toi.

Enseignée à Karol Wojtyla par son père.

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MAI 2019

STYLE DE VIE DES PRÊTRES :
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur
vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus
pauvres.

CALENDRIER PAROISSIAL

Jusqu'au 15 juin 2019, tous les samedis à 17h > NOTRED AME DU TAUR : Moments Musicaux de Pâques à la Trinité
Dimanche 2/06, 11h30 > SAINT-S ERNIN : Aubade par
Concertanti
11h30 > NOTRE-D AME DU TAUR: 1ères
Communion du Catéchisme paroissial et de l’école Ste
Marie de Nevers.
Mardi 4/06
• 18h30 > PRESBYTÈRE DE NOTRE-D AME DU TAUR : Les jeunes

confirmands du doyenné rencontrent Mgr Le Gall
• 20 h > PRESBYTÈRE : EAP

Mercredi 5/06
• 10h > PRESBYTÈRE : Équipe Saint-Vincent
• 17h > Séminaire Saint-Cyprien : Consécration du nouveau

autel du Séminaire avec, notamment, des reliques de SaintSaturnin
Vendredi 7/06,18h30 > Messe d’action de grâce avec les
prêtres asiatique et repas paroissial partagé chez les SOEURS
DE LA C OMPASSION, 2, RUE D EVILLE.
Dimanche 9/06, 17h30 > SAINT-S ERNIN : Vêpres grégoriennes
de Pentecôte
Mercredi 12/06, 20h > SAINT-HILAIRE : Projection du film
«Un homme de parole» de Wim Wenders, sur le Pape
François
Mercredi 19/06, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique

NOTRE-DAME DU TAUR

Le vendredi 7/06, à 18h30, la messe sera concélébrée avec
les prêtres étudiants asiatiques qui assurent le service des
messes de semaine et en anglais. Un repas partagé fraternel
suivra chez les soeurs de la Compassion.
cette rencontre nous permettra de mieux les connaître et de
les remercier pour leur aide précieuse. Soyons présents à ce
moment de fraternité paroissiale.

MÉDAILLE DU MÉRITE DIOCÉSAIN

Sur proposition de M. le Curé, Mgr l'Archevêque remettra à
Mmes Véronique de Sentenac et Jacqueline Gouazé la
médaille du Mérite diocésain lors de la célébration de la
Vigile de Pentecôte, le 8 juin, à 20h.
Nous les félicitons de cette distinction et les remercions des
services rendus, passés et présents.

CONFIRMATIONS

Le Samedi 8/06, à 20h, Mgr Le Gall confirmera 7 adultes de
notre paroisse lors de la Vigile de Pentecôte. Se joindront à
eux 2 jeunes de l'Aumônerie des Chalets.
Le Dimanche 30/06, à 10h30, notre Archevêque reviendra
pour confirmer 20 jeunes du doyenné. À l'issue de cette
célébration, le verre de l'amitié sera partagé.
Le sacrement de Confirmation peut se recevoir à tout âge.
N'hésitez pas à vous signaler pour entamer la préparation
nécessaire.

« 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 Pierrequi-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.

HUIT MOMENTS MUSICAUX
DE PÂQUES À LA TRINITÉ

À 17h > NOTRE-D AME DU TAUR

- 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
exceptionnellement à 15h

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

LA BASILIQUE SUR INSTAGRAM

Envie d’être toujours plus en contact avec la basilique
Saint-Sernin ? Rien de plus simple ! Connectez-vous
sur Instagram et suivez, au quotidien, la vie de votre
église.

BAPTÊMES

À SAINT-S ERNIN
8/06 : Alexandre LE DENMAT ; Mathéo TRONEL ;
Rose BORDES
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
(Jn 17, 20-26)

SELON

SAINT

JEAN

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait
ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux
qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur
parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme
toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un
en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu
m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu
m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous
sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils
deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde
sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés
comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je
veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et
qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.
Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai
connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je
leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître,
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que
moi aussi, je sois en eux. »

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

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

