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

Dimanche 13 janvier 2019
Le Baptême du Seigneur

PANSER LA SOCIÉTÉ
par Koz

« There is no society. » Ces derniers temps, cette
phrase de Margaret Thatcher m’obsédait. Peut-on
nier l’existence de la société ? Vérification faite, elle
fustigeait surtout le réflexe consistant à attendre les
solutions de la société, de l’État : « Ce que vous
appelez société n’existe pas. Il y a des hommes et des
femmes individuels, et il y a des familles. » J’assume
d’y lire paradoxalement un appel à former une
société, contre les héritiers proclamés de Thatcher
et contre ses adversaires assumés. Contre ceux qui,
au nom de la responsabilité individuelle, laissent
chacun à son sort. Contre une gauche qui a scindé
notre société en autant d’identités, de communautés
et de minorités créancières. Contre ceux qui
renvoient nos rapports, et jusqu’à la notion même
de justice, à des échanges de consentements,
résumant notre vie commune à un agrégat
d’arrangements individuels.
C’est largement à cause d’eux que nous sommes
aujourd’hui aux prises avec ces fractures que notre
fin d’année a crûment exposées. C’est, à Strasbourg,
la présence en notre sein de Français qui rejettent
les fondements mêmes de notre culture et aspirent à
sa destruction. Et pour sa part, la mobilisation des
« gilets jaunes » a jeté une lumière brutale sur un
divorce social, voire culturel, français. Il y aurait
matière à dresser cette fois ce constat empirique :
« There is no society » en France.
Pourtant, sur les ronds-points, davantage bien sûr
que dans ses trop sinistres « actes » successifs, cette
mobilisation a rappelé le besoin d’être, de consister,
de vivre un projet, et a réveillé une fraternité
oubliée. Il ne s’agit pas ici de trouver à toute force
des raisons d’espérer. Les vents les plus forts sont
contraires. Mais nous, chrétiens, avons baissé les
yeux et la voix – parfois contraints par le poids de
nos fautes. Les temps sont trop sérieux pour être
silencieux. Nous devons contribuer. La France a une
culture que nous avons irriguée. Nous avons une
doctrine sociale qui transcende les impasses
partisanes. Quand le monde parle taux de
croissance, elle parle de l’Homme. Quand il crie
capital, elle jure dignité par le travail. Quand il
glorifie la réussite, elle soutient l’affligé. Quand il
promeut l’individu, elle répond bien commun.
Quand il ne voit que liberté, elle réveille la
fraternité.
Il faut faire un vœu ? Pour 2019, celui de garder la
flamme, donner de la voix et panser la société.
(Sources : koztoujours.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Père infiniment bon,
toi qui as fait jaillir en nous la vie nouvelle
des enfants de Dieu, au jour de notre baptême,
Toi qui rassembles en ton Fils Jésus Christ
tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint
pour qu'ils deviennent un seul peuple,
Toi qui répands ton Esprit d'amour dans nos cœurs,
pour nous rendre libres et nous faire goûter
la paix de ton Royaume,
Toi qui choisis les baptisés pour annoncer
dans le monde l'Évangile du Christ,
Béni sois-tu, Seigneur!

Bénédiction de l'eau baptismale

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JANVIER 2019

LES JEUNES À L'ÉCOLE DE MARIE :

« Prions pour les jeunes, en particulier ceux d’A mérique
Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à
l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie
de l’Évangile. »

CALENDRIER PAROISSIAL

Dimanche 13/01 , 17h30 > B ASILIQUE SAINT-S ERNIN :

Vêpres

Mercredi 16/01 , 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe

biblique

Vendredi 18/01 , 19h > AUMÔNERIE DU S ÉNÉCHAL :

Groupe étudiant
Samedi 19/01 , 10h30 > SALLE PAROISSIALE : dans le
cadre du parcours « Histoire de l'église » Philippe
Foro invite Jean Croizat-Viallet pour une conférence
sur la mystique espagnole, autour de Jean de la Croix
et de Thérèse d'Avila
Mardi 22/01 , 10h, SAINTE-MARIE DE SAINT-S ERNIN,
rencontre avec les Terminales.
Mercredi 23/01 > SALLE PAROISSIALE : 10h, Réunion de
doyenné ; 20h, Conseil des services : tous les
bénévoles sont invités à y participer
Dimanche 27/01 , 10h > SAINT-HILAIRE : à l'issue de la
messe, la communauté partagera la galette paroissiale
avec le GAF

RAYONNEMENT DE LA BASILIQUE

Pour mieux accueillir les visiteurs de la basilique,
estimés à plus de 800 000 par an, un film
documentaire est en cours de réalisation. D'une durée
de 15 minutes environ, il présentera la Basilique
comme un monument enraciné dans le Martyre de
Saturnin qui a conduit à sa construction et vivant
toujours aujourd'hui de la foi dans le Christ crucifié et
ressuscité.
Cette proposition permanente vient en complément
des visites spirituelles assurées par les accueillants
bénévoles, tous les weekends (samedi : 10h et 15h ;
dimanche : 15h).
Si vous avez des remarques ou des suggestions pour
améliorer l'accueil des visiteurs, pèlerins,
paroissiens..., merci de le faire savoir.
Contact : cure@basilique-saint-sernin

BONNES RÉSOLUTIONS 2019

Il n’est jamais trop tard pour bien faire !
Il est toujours possible de rejoindre :

• LES GROUPES DE FORMATION CHRÉTIENNE

‒ Eveil à la foi des tout-petits (4 à 7 ans) : le samedi,
tous les 15 jours, de 10h30 à 11h30, SALLE PAROISSIALE.
Prochaines rencontres : 26/01 , 16/02, 16/03 ...
‒ Catéchisme (du CE1 au CM2) : tous les mardis, à
18h, SALLE PAROISSIALE.
‒ Aumônerie des Collégiens : lundi 17h15 (3èmes);
mardi à 16h30 (6èmes) et 17h30 (5èmes), ÉGLISE STHILAIRE.
‒ Aumônerie du Sénéchal ( Lycéens, 12 RUE DU
S ÉNÉCHAL) : le mardi, tous les 15 jours, de 18h à
20h30. Prochaines rencontres: 8/01 , 22/01 , 5/02.
‒ Parcours Alpha pour les étudiants (12 RUE DU
S ÉNÉCHAL) : tous les 15 jours, le vendredi, de 19h à
21h. Prochaines rencontres : 18/01, 1/02, 15/02.
‒ Voyage au cendre de la Bible (adultes) : tous les
mardis, à 18h, SALLE PAROISSIALE.
‒ Conférences historiques : une fois par mois, le
samedi, de 10h30 à 12h, SALLE PAROISSIALE
‒ Baptêmes, Confirmation, Communion : à tout âge,
il est possible d’être baptisé, confirmé, de se préparer à
communier pour la 1ère fois. Des groupes
d’accompagnement vous accueilleront.

catechuménat@basilique-saint-sernin.fr

•

ou confirmation@basilique-saint-sernin.fr

LES GROUPES DE SERVICES PAROISSIAUX

‒ Équipes fleurir en Liturgie

fleurir-en-liturgie@baslique-saint-sernin.fr

‒ Équipe ménage
‒ Équipe apéro

amand.patrick@hotmail.fr
accueil@baslique-saint-sernin.fr

‒ Chorale paroissiale : le lundi de 20h à 22h, SALLE
PAROISSIALE

chorale@baslique-saint-sernin.fr

‒ Schola grégorienne : le jeudi, à 19h, NOTRE-D AME DU
TAUR

schola-gregorienne@baslique-saint-sernin.fr

‒ Ostalada (Secours Catholique, 22 place Arnaud
Bernard)

genevieve.vassal@bibox.fr

PERMANENCE SACERDOTALE

Pour mieux vous accueillir à la B ASILIQUE SAINTS ERNIN, depuis le 1er décembre 2018, tous les samedis,
de 16h à 18h une permanence d’accueil se tient dans la
Chapelle Saint-Pierre. Un prêtre est disponible pour
une confession ou un entretien spirituel. Cette
permanence à Saint-Sernin s’ajoute à celle du
dimanche à 17h.
À NOTRE-D AME DU TAUR, les mercredis, jeudis et
vendredis de 16h à 18h, un prêtre se tient disponible
pour vous recevoir.

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 : 26/01 , 16/02, 16/03 …
Contact: eveil-a-la-foi@basilique-saint-sernin.fr

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
ET À LA 1 RE COMMUNION

Un samedi par mois, les adultes désirant préparer la
Confirmation et la 1 re Communion se retrouvent à la
SALLE PAROISSIALE, 5 rue des Cuves Saint-Sernin, de
10h30 à 12h.
Prochaines rencontres : 19/01/2019, 16/02, 16/03,
13/04, 18/05

Contact : confirmation@basilique-saint-sernin.fr

BAPTÊME

À S AINT-S ERNIN

20/01 : Anselme VIDAL

OBSÈQUES

À SAINT-S ERNIN

05/01 : Casimira BRUGIDOUS, 94 ans
09/01 : Suzette AZEMA, 96 ans

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Luc
(Lc 3, 15-16.21-22)
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le
Baptiste était en attente, et tous se demandaient
en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean
s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec
de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que
moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie
de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu. »
Comme tout le peuple se faisait baptiser et
qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le
ciel s’ouvrit.
L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle,
comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y
eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

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 et vendredi 16h30 > Chapelet
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 la feuille en libre service «Les 5 essentiels»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

