UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 8 janvier 2017
Solennité de l’Épiphanie, année A

Apprendre aux enfants
(et aux adultes aussi !)
à décoder le langage de l’amour
Les cinq moyens d’expression principaux par lesquels un
individu peut manifester son amour :
1. Les paroles valorisantes : La personne est sensible aux
compliments, aux mots d’appréciation. Trop souvent, nous
les gardons en nous et ne pensons pas à souligner le positif ni
à exprimer notre reconnaissance. Pour essayer cette piste, tu
mets l’accent sur les réussites et tu n’hésites pas à verbaliser
ton admiration. Tu peux dire : « Tu as passé du temps à
cuisiner ce repas. C’est très réussi, il est délicieux et tu nous
régales ! » ou « Tu t’es donné du mal pour repeindre les volets.
Grâce à toi, la maison semble toute neuve maintenant ! »
2. Les moments de qualité : Passer de bons moments
ensemble, en donnant toute ton attention, sans partage.
Autant te dire qu’être allongée sur ton transat avec une bande
dessinée, en écoutant d’une oreille distraite, ne compte pas...
Tu montreras ton affection en étant réellement présent et en
consacrant du temps à la personne, pour faire des choses avec
elle. Rien à dire ici, plutôt à faire : regarder dans les yeux lors
d’une conversation ; accepter (sans râler !) une promenade
ou une sortie à deux ; proposer un repas ou un jeu en tête
à tête ; fermer ton livre ou ranger ton jeu afin de montrer
que ton interlocuteur t’importe davantage ; s’enquérir de
sa journée, de sa santé, de ses projets ou problèmes, sans
l’interrompre, etc.
3. Les cadeaux : Un langage facile à comprendre et à parler !
Mais il ne s’agit pas de se ruiner. Un bouquet de fleurs de
pissenlit fera (presque !) le même effet qu’une rivière de
perles, car la personne ne s’arrête pas à la valeur de l’objet,
mais au donateur. Elle sera touchée que tu aies pensé à elle,
et ce présent sera le symbole de l’amour que tu lui portes.
Tout est bon dans le don : bouquet de branchages, joli caillou
ramassé, dessins, carte postale, bricolage, gâteau surprise,
sans oublier le don de soi. Ta présence physique est souvent
le plus beau des cadeaux.
4. Les services rendus : Hélas, les assiettes et couverts n’ont
pas d’ailes qui leur permettraient de s’envoler seuls jusqu’au
lave-vaisselle. Débarrasser la table est donc un service
légitime, mais si tu le fais de bon cœur, tu pourras exprimer
ton amour de cette manière. Tu trouveras aussi dans la
journée mille occasions de donner des petits coups de main,
qui combleront d’aise la personne particulièrement sensible
à ce langage. Tu n’as que l’embarras du choix : passer le balai,
étendre une machine, ranger des jouets qui traînent, sortir
les poubelles, laver la voiture...
5. Le toucher physique : Un langage évident, mais pas
si facile à appliquer dans nos contrées, où le hug (serrer
quelqu’un dans ses bras) laisse pantois. Comment reconnaître
les personnes qui apprécient le contact physique ? Ce
sont celles qui mettent volontiers une main sur l’épaule
de celui à qui elles font la bise, par exemple. Elles sont
friandes de ces marques d’attention corporelles qui, pour
elles, communiquent au mieux l’affection qu’on leur porte.
Veille à ne pas zapper tendres baisers, chatouilles, caresses,
pressions sur le bras, main autour de la nuque, des épaules,
tapotements dans le dos, massages, etc.
(Sources : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Prière pour
le Baptême du Seigneur
Dieu éternel et tout-puissant,
quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain,
et que l’Esprit Saint reposa sur lui, tu
l’as désigné comme ton Fils bien-aimé.
Accorde à tes enfants adoptifs, nés de l’eau et de l’Esprit,
de se garder toujours dans
ta sainte volonté.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint Esprit pour
les siècles des siècles. 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’humanité
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
VISITES SPIRITUELLES
La Basilique St-Sernin est une proclamation de foi.
Découvrir l’esprit qui a présidé à sa construction et à
son architecture permet de mieux comprendre l’éclat
et l’effet de ce monument. Des visites spirituelles de
la basilique sont offertes toute l’année aux paroisiens,
touristes et visiteurs de passage.
L’équipe des visites spirituelles recrute !
Elle invite ceux qui souhaitent partager l’intelligence de
la basilique aux visiteurs à la rejoindre.
Une formation sur trois après-midis est proposée pour
permettre d’accueillir et de présenter la basilique aux
visiteurs. 1er RV : 28/01 de 14h à 17h.
Infos-contact > joel.toulouse@hotmail.fr

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 06 59 21 60 99
CALENDRIER
10/01 > 18h, Basilique : Célébration de l’Epiphanie
avec le Catéchisme.
Du 10 au 14/01, M. le Curé participe au Congrès des
Recteurs de Sanctuaire à Fatima.
10/01 > 18h, Basilique : Célébration de l’Epiphanie avec
le Catéchisme.
11/1 > 10h, presbytère, Equipe Saint V,incent de Paul
A.G.
11/1 > 15h, Notre-Dame du Taur, MCR
18/1 > 14h30, salle paroissiale, Groupe Biblique.
21/1 > 10h30, salle paroissiale, Formation continue des
adultes baptisés
27/1 > 14h30, presbytère : Service Evangélique des
Malades.
À NOTER EN 2017
5/02 > Entrées en catéchuménat 10:30 Saint-Sernin
+ rencontre avec les adultes jeunes ou futurs baptisés
lors du repas partagé ouvert à tous
24/02 > Conseil des services (Acte 2)
1/03 > Cendres, entrée en Carême
2/03 > Inauguration du Chemin de Croix
1-8/04 > Pèlerinage paroissial en Grèce sur les pas de
St Paul.
15-16/04 > Vigile et Saint Jour de Pâques.
+ Baptêmes d’adultes à Saint-Sernin.
23/04 - 4/06 > Exposition d’Arcabas.
21/05 > Profession de foi, Saint-Hilaire.
25-28/05 > Camp de l’Ascension pour les jeunes.
28/05 > 1ères communions des enfants du catéchisme
paroissiale et de Sainte Marie de Nevers à NotreDame du Taur.
31/05 > « Marie en Beautés ».
3-4/6 > Vigile et Fête de Pentecôte
10-11/6 > Baptêmes et 1ères communions à SaintHilaire.
18/6 > Confirmation des jeunes en doyenné
à Saint-Sernin.
24/6 > Professions de foi de Sainte Marie de Nevers.

OBSÈQUES
St Sernin :
Gérard Cuq, 86 ans.
André Conésa, 83 ans.
Alain Lacoste, 67 ans.
Georgette Chepcuti, 93 ans.
François Vercher , 74 ans
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.

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

