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BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 7 Janvier 2018
Fête de l’Epiphanie, (année B)
« POUR UN CHRISTIANISME PROPHÉTIQUE »
ÉDITORIAL DE J-P. DENIS
« Les migrants n’arrivent pas les mains vides. Ils
apportent avec eux un élan de courage, leurs capacités,
leurs énergies et leurs aspirations… » Par trois fois en une
semaine, le pape a évoqué la situation de ces millions de
migrants que la nécessité pousse sur la route, au péril de
leur vie. C’est un thème central de son pontificat depuis
Lampedusa. Ne l’oublions pas : l’Argentin du Vatican
ne parle pas pour la France ni même pour l’Europe, il
s’adresse au monde entier. S’il se rend bientôt à Rome
pour y être reçu comme chanoine du Latran( ?) voilà E.
Macron averti. Il serait étonnant que le sujet ne vienne
pas sur le tapis. Pourtant, François ne défend pas ses
clochers ou ses ouailles.
Dans une époque où l’on plaide plus volontiers pour
sa propre cause que pour des valeurs universelles,
l’engagement des chrétiens pour des causes où l’on ne
peut soupçonner aucun intérêt personnel provoque
frictions ou incompréhension, comme on le voit sur
des débats dits sociétaux. De quoi vous mêlez-vous ?
Habitués aux logiques clientélistes, les politiques,
les médias traditionnels ou les réseaux sociaux
s’interrogent parfois, ou feignent d’être surpris. Que
vous plaidiez pour les chrétiens d’Orient, soit ! Que
vous défendiez la place de votre religion dans la société,
cela va de soi. Mais enfin, que vous importe le sort de
l’embryon, du migrant, du Rohingya ? Occupez-vous
donc de vos sacristies ! En 2018, on peut s’attendre à ce
que Mgr Aupetit, nouvel archevêque de Paris, entende
les mêmes arguments, s’il intervient trop fortement
dans le cadre de la révision des lois de bioéthique.
Le christianisme prophétique n’est pas irréaliste.
Ceux qui s’expriment sont souvent ceux qui agissent et
hélas ! paient parfois le prix fort. Je pense ici à une jeune
blogueuse vietnamienne, catholique, mère de famille,
condamnée en appel à sept ans de prison à l’issue d’un
vrai-faux procès pour avoir osé dénoncer la corruption
qui ronge son pays. Je pense aussi aux prêtres tués au
Mexique, dans un climat de violence globale lié au
narcotrafic ou à la délinquance ordinaire.
Sans aller jusqu’à ces situations extrêmes, le moins
que l’on puisse dire est que le christianisme n’a pas
cessé et ne peut cesser d’être engagé et altruiste.
Depuis quelques jours, par exemple, des catholiques
protestent pour réclamer des élections en RDC, où
Kabila s’accroche au pouvoir. L’Église est, dans ce pays
africain, la seule institution à pouvoir « tenir », avec le
souci du bien commun. Et je ne peux que terminer par
vous. Je sais que beaucoup d’entre vous agissent pour de
belles et multiples causes. Au moment de vous adresser
mes meilleurs vœux personnels de santé et de bonheur
pour vous et pour vos proches, je me permets d’ajouter
un autre souhait : en 2018, soyons tous prophétiques !
(Sources : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Sur le baptême du Seigneur
Que se passe-t-il au moment où Jésus
se fait baptiser par Jean ?
Face à cet acte d’amour humble
de la part du Fils de Dieu, les cieux s’ouvrent
et l’Esprit Saint se manifeste de manière visible
sous la forme d’une colombe, alors qu’une voix
d’en haut exprime la satisfaction du Père,
qui reconnaît le Fils unique, le Bien-aimé.
Il s’agit d’une véritable manifestation de la Très
Sainte Trinité, qui rend témoignage de la divinité
de Jésus, du fait qu’il est le Messie promis,
Celui que Dieu a envoyé libérer son peuple,
pour qu’il soit sauvé (cf. Is 40, 2)…/…
Benoît XVI

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.

PÈLERINAGE À ROME

Du 14 au 21 avril, la Paroisse vous propose un pèlerinage
à Rome accompagné par le P. V. Gallois et par Ph. Foro,
historien et diacre.
> Réunion de présentation :
Vendredi 12/1, 19h15, Salle paroissiale*.
Le Pèlerinage s’accomplira en participant à l’audience
du Pape en visitant les 4 Basiliques majeures et
quelques autres, et en découvrant la richesse spirituelle
de Rome. Le programme a été renouvelé par rapport
aux précédentes éditions.
Prix : entre 1050 € et 1150€ selon le nombre de
participants : vol AR Toulouse-Rome, hébergement en
½ pension, entrée des musées. (+150€ chambre ind.)
Maximum 45 personnes.
> Réservation avec acompte de 150 € à l’ordre de la
Paroisse St-Sernin : accueil@basilique-saint-sernin.fr

ÉPIPHANIE 2018,
TOUS À LA BASILIQUE !
Le dimanche 7 janvier à 10h30 à Saint-Sernin célébrons
l’Universalité du Christ et de l’Eglise (du coup, pas de
messe à 9h, ni le matin à St-Hilaire et N-D du Taur).
Ce sera une Fête des Peuples à la dimension de notre
Unité Pastorale. Merci à tous ceux qui l’ont préparée !

QUÊTE DE L’ÉPIPHANIE
Chaque année, la quête de l’Epiphanie est collectée au
profit des Eglises d’Afrique pour soutenir les projets
pastoraux de plusieurs diocèses du continent africain
sous la responsabilité de la Congrégation pour
l’Évangélisation des peuples à Rome.
Cette quête pontificale pour les Églises d’Afrique est
une occasion d’exprimer, par la prière et par le partage,
notre soutien à 223 diocèses dans 28 pays d’Afrique. Ces
diocèses, par leur vitalité et leur vive espérance, sont un
vrai témoignage pour notre Église d’Europe.
L’engagement et l’attention du peuple de Dieu en France
envers les Églises en Afrique sont ressentis comme des
gestes d’amour et de charité. Ils permettent à ces diocèses
de déployer des actions pastorales et missionnaires.

JEUNES SERVANTS D’AUTEL
ET SERVANTES DE L’ASSEMBLÉE
Le dimanche 21/1, 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
Les adultes en chemin vers le Baptême, la Confirmation
et l’Eucharistie ont à découvrir 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’elle
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.

OBSÈQUES

Saint-Sernin :

29/12 : Claude Bolelli, 89 ans
30/12 : Pierre Chevallier, 92 ans

CALENDRIER
GROUPES PAROISSIAUX
MAR. 9/1, 18h > Saint-Sernin : Célébration de l’Epiphanie
avec les enfants du Catéchisme
20h> Equipe d’Animation Pastorale (EAP)
MER. 10/1, 10h > ESV au presbytère
15h> MCR au presbytère
JEU. 11/1, 14h > Saint-Hilaire : Célébration de l’Epiphanie
avec les enfants de l’Immaculée Conception.
14h30 > Service Evangélique des Malades (SEM) au
presbytère
VEN. 12/1, 10h30 > Sainte-Marie-de-Nevers : Célébration
de l’Epiphanie avec les enfants de l’école.
19h15> Salle paroissiale* : Présentation pèlerinage
paroissial.
SAM. 13/1, 10h30 > Salle paroissiale* : Conférence
historique.
DIM. 14/1, 10h > Saint-Hilaire : Messe des familles suivie de
la préparation à la 1ère Communion et rencontre des parents.
10h > Notre-Dame du Taur : préparation à la 1ère Communion,
rencontre des parents et Messe des familles.
MER. 17/1, 14H30 > Groupe biblique au presbytère ou en
salle paroissiale*
JEU. 18/1, 20h30 > Notre-Dame du Taur : Veillée de prière
animée par le catéchuménat.
Du 22/1 au 24/1, M. le Curé participe au Congrès annuel de
l’Association des Recteurs de Sanctuaire.

PAX VOBIS

« LA PAIX SOIT AVEC VOUS »
Qu’en cette nouvelle année, la célébration de la naissance du
Prince de la Paix vous donne de réaliser toutes les paix
dont votre vie et ce monde ont besoin.
Sainte Année 2018 !

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
(Immaculée Conception)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 2, 1-12)
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi
Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi
des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile
à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant
lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et
tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres
et les scribes du peuple, pour leur demander où devait
naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en
Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi,
Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier
parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef,
qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode
convoqua les mages en secret pour leur faire préciser
à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à
Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec
précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé,
venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me
prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi,
ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à
l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter
au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils
virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie
sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent
leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais,
avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils
regagnèrent leur pays par un autre chemin.

ACCUEIL PRESBYTÈRE

INFOS PRATIQUES

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»

www.basilique-saint-sernin.fr

