BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Eté 2018 (année B)

LE BAISER ET LA GIFLE, PAR J-P. D ENIS.
(Extraits)

L’État est laïc, mais la culture reste imprégnée de
religion. La société sécularisée n’a rien d’indifférent.
Par moment, on se rappelle de Dieu, de ses ministres,
par à-coups et par dégoûts, à gros traits fugaces… On
cherche les clés pour comprendre ce qui se joue, mais
on fouille souvent dans la mauvaise poche. Un
exemple ? Des millions de gens ont vu et partagé la
vidéo d’un prêtre âgé giflant un bébé qui pleurait
pendant son baptême.
Que nul ne me soupçonne de cautionner quelque
violence ou abus que ce soit. Mais le geste incontrôlé
d’un homme de toute évidence hors de ses sens n’a
littéralement aucun sens, on ne peut en tirer aucune
leçon, aucune signification, aucune généralité. Cet
acte odieux ne dit rien. Pourtant, l’évêque s’est pressé
de réagir, son diocèse de communiquer, de suspendre
le vieillard à grands coups de tambour et de
trompette. Sous peine d’être accusé de complaisance, il
faut y aller de son jet de pierre. Quant aux 125 jeunes
hommes ordonnés cette année qui s’en soucie ? Au
royaume de l’image virale, la gifle l’emporte par K.-O.
sur l’imposition des mains. Qu’on me permette
d’affirmer que c’est une pure illusion d’optique. Car
oui, l’engagement de ces jeunes hommes porte une
signification profonde.
Faute de sens, on regarde les images. On glose sur
un geste. De la visite accomplie par Emmanuel
Macron au Vatican, on retiendra le mesurable, ces
longues minutes passées en tête à tête, ces étreintes
photogéniques censées indiquer le degré du fameux «
coefficient personnel ». Comme le jeune Président est
tactile, que le vieux pape l’est aussi, on s’embrasse
comme du bon pain, et on fait mine d’ignorer que
durant la campagne François avait peu
diplomatiquement dit qu’il ne connaissait pas cet
homme-là. Et on est servi, car le baiser est chaleureux.
De là à en déduire déjà du je-ne-sais-quoi et du
presque tout sur les relations entre Emmanuel et
François, n’est-ce pas aller vite en besogne ? Oui, le
baiser fait causer. Mais ce qui aura du sens se situe
hors cadre et se mesurera demain. Quand le Président
et le pape feront cause commune pour la planète, la
paix, le climat, le sort des chrétiens d’Orient. Quand
viendra ou pas, l’heure d’une politique sociale. Quand
surgiront les décisions sociétales que la majorité
prépare. Fine mouche, soupçonnant peut-être ce jeu
d’instrumentalisation des politiques, la présidente du
Secours catholique a profité du voyage pour remettre
au pape son rapport sur « la finance aux citoyens ».
Pas dupe non plus, le pape a offert au Président une
image de saint Martin, ce soldat qui partage son
manteau avec un pauvre.
Derrière les embrassades, il y a des choix politiques
et spirituels. Ce sont eux qu’il faudra scruter pour
savoir s’ils ont ou non quelque chose d’édifiant. Jusqu’à
preuve du contraire, ni la gifle du vieux prêtre ni le
baiser du jeune Président ne disent quoi que ce soit de
l’Évangile.
(Sources : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

O bienheureuse Trinité,
nous te prions par l'intercession
de Saint Saturnin de Toulouse.
Qu'à l'imitation de son ardent témoignage
dissipant les ténèbres du paganisme
par l'Evangile de la Vérité,
nos coeurs s'enflamment du désir d'accueillir
ta parole qui guérit et transforme,
afin de commencer une vie nouvelle,
en suivant ta très aimante Volonté.
Amen.
St Saturnin ou St Sernin de Toulouse
(vers 250), fêté le 29 novembre.

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE
DE JUILLET 2018

Les prêtres dans leur mission pastorale
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue
et de la solitude dans leur travail pastoral,
soient aidés et consolés par l’amitié
du Seigneur et de leurs frères.
HORAIRES D'ÉTÉ EN JUILLET ET AOÛT
Messes de semaine
Du lundi au samedi : 9h à SAINT-S ERNIN

Messes dominicales

Le samedi et le 14/08 : à 18h30 à NOTRE-D AME DU TAUR
Le Dimanche à 9h, 10h30 et 18h30

(pas de messe le dimanche à Saint-Hilaire et à Notre-Dame
du Taur ; reprise du service dominicale 16/09)

Mercredi 15 Août,
Assomption de N-D

9h messe à SAINT-S ERNIN
10h30 : SAINT-S ERNIN : procession vers Notre-Dame du
Taur, suivie de la messe.
17h : Concert d’orgue à SAINT-S ERNIN.
18h30 : Messe à SAINT-S ERNIN
Confessions
Les mardis et vendredis de 16h à 18h à NOTRE-D AME DU
TAUR.
Les dimanches et le 15/08 à 17h à SAINT-S ERNIN.

CONCERT DE L'ASSOMPTION
Le Mercredi 15/08 à 17h, Michel Bouvard, Titulaire des
Orgues de SAINT-S ERNIN, nous propose un concert d’orgue.
Il jouera et commentera des œuvres de J-S. Bach, C. Franck
et L. Vierne. Entrée libre.

JOURNÉE DIOCÉSAINE À LOURDES

Comme chaque année, la journée diocésaine à LOURDES
réunira les pèlerins, malades et accompagnateurs, de
l’Hospitalité avec tous ceux des paroisses qui souhaitent
vivre ce grand moment ecclésial.
Le mercredi 29 août, départ 7h devant le Décathlon.
Retour 20h30. 20€. Prévoir son pique-nique. Inscription à
la sacristie de SAINT-S ERNIN.

MESSES DE RENTRÉE

Le 9/09 à 10h30 à SAINT-S ERNIN, nous vous invitons à la
messe de rentrée du l’Unité Pastorale. Ce sera l’o ccasion de
nous retrouver après la dispersion de l’été.
Les propositions paroissiales pour 2018-2019 vous seront
présentées. Un verre de l’amitié permettra d’accueillir les
nouveaux venus.
Le 23/09 : messe de rentrée à SAINT HILAIRE.

B APTÊMES

À S AINT-S ERNIN

• 30/06 : Emile Jullien
• 07/07 : Mélodie ARAUJO
• 15/07 : Lino Jacques-Mongold
• 29/07 : William AGUEDIA
• 19/08 : Léna Garcia
• 26/08 : Benjamin-Louis Van Royen
• 02/09 : Charlotte Gayraud et Louise Broucke

MARIAGES

À S AINT-S ERNIN
• 30/06 : Alexandre Peurichard et Coraline Ah-Foune
• 06/07 : Stéphane Bavastro et Christine Pich
• 28/07 : Cyril Dhenaut et Clotilde Bouvard
• 28/07 : Adrien Charlat et Hosanna Excoffier
• 04/08 : Brice Zanin et Audrey Libert
• 04/08 : Nicolas Bouvier et Cécile Cognard
• 11/08 : Jean-Marie Davesnes et Anne-Lise Gerardo
• 18/08 : Julien Plenacoste et Magali Gaillard
• 18/08 : Nicolas Gonzalez et Pauline Matray
• 25/08 : Maxime Rieutor et Marie Casado
• 01/09 : Rémi Barthoumeyrou et Agathe Le Scouarnec

CALENDRIER PAROISSIAL

6/07, 14h30 > HOTEL D’ASSÉZAT : Conférence de Pacal
Julien- D'ors et de prières, art et dévotion à Saint-Sernin
aux 16ème & 17ème siècles - Entrée libre.
5/09, 19h > SALLE PAROISSIALE, Conseil des Services.
9/09, 10h30 > Messe de rentrée à SAINT-S ERNIN. Forum et
verre de l’amitié.
11/09, 18h > SAINT-S ERNIN : Célébration de rentrée du
Catéchisme.
11/09, 18h > AUMÔNERIE DU S ÉNÉCHAL : lancement de
l’aumônerie des lycéens.
23/09, 10h > messe de rentrée à Saint Hilaire

CATÉCHISME
Le catéchisme permet aux enfants de découvrir les mots et
les gestes de la foi. Ils y apprennent la vie spirituelle et se
préparent, à leur rythme, à recevoir les sacrements du
baptême (s’ils ne l’ont pas déjà reçu), la confession, la
communion.
Les enfants de 4 à 7 ans sont accueillis à l’Eveil à la Foi
(EAF), un samedi sur deux à 10h30.
Les enfants du CE1 au CM2 sont accueillis les mardi à 18h
pour le catéchisme.
Célébration de rentrée et inscription :
Le 11 septembre à 18h à la Basilique.

catechisme@basilique-saint-sernin.fr

AUMONERIE DU S ÉNÉCHAL

Le presbytère de Notre-Dame du Taur, 12 RUE DU S ÉNÉCHAL,
accueille les rencontres des lycéens. Le 11/09, à 18h,
réunion de lancement. Tous les lycéens, quel que soit leur
lycée, sont bienvenus.

aumonerie@basilique-saint-sernin.fr

WE PÈRES ET FILS

Du 31/08 au 2/09, nouveau WE PERES & FILS.
Les inscriptions pour le prochain WE PERES & FILS 2018
qui se déroulera comme chaque année le dernier WE des
vacances d’été sont ouvertes. Cette année, le WE PERES &
FILS sera accompagné par le père Emmanuel CAZANAVE
et le père Jean ARFEUX. Au programme, randonnées,
bivouacs, enseignements, baignade dans un lac de
montagne.
Ouvert à tous les pères de famille qui ont
des garçons en capacité de marcher un peu en montagne.

N’hésitez pas à vous inscrire sur we.peres.fils@gmail.com
et à diffuser cette information autour de vous.

PÉLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE

Le 10ème Pèlerinage des Mères aura lieu les 29 et 30
Septembre 2018 et sera accompagné par le Père MartinPrével.
« Venez vous reposer sur mon Cœur »
Femme, mère et grand-mère, fiancée et future mère, mère
spirituelle, … offrez vous un temps de ressourcement pour
prier, échanger, marcher, réfléchir, rendre grâce …
Nous marcherons autour de Dourgne et d’En-Calcat et
nous serons accueillies dans les abbayes de Sainte
Scholastique et d’En Calcat. Inscription en ligne sur :
http://www.peledesmeres31.fr/inscription

SAINT SATURNIN :
UN TÉMOIN ET SON TÉMOIGNAGE

La Basilique St-Sernin n’est pas une église tout à fait comme
les autres. Elle trouve sa raison dans un tombeau qu’elle
entoure et signale : celui de St Saturnin, 1 er Evêque de
Toulouse. En 250, Saturnin a fait le sacrifice de sa vie et
dit le prix de sa foi dans le Christ. Il a préféré mourir
plutôt que de vivre en Le reniant, perdre sa vie plutôt que
de renoncer à Celui qui donnait sens à sa vie. C’est ce
témoignage dont la Basilique conserve la trace et la
mémoire. Par la route du martyre de Saturnin, depuis la
place Esquirol (où se trouvait le Temple du Capitole où
Saturnin fut arrêté et immolé) vers N-D du Taur (en
référence au taureau auquel il fut attaché ) via l’ancien cardo
romain (les rues des Changes et St-Rome), le chemin de la
dévotion chrétienne depuis N-D du Taur vers la Basilique
nous fait prendre conscience que la foi chrétienne n’est pas
un système spirituel, intellectuel ou moral aussi beau et
perfectionné que cela puisse être, elle est la
communication d’une expérience vécue avec Dieu révélé
en Jésus-Christ. St Saturnin nous dit, par sa vie et par sa
mort, la valeur de cette expérience. Dès lors, la Basilique en
abritant et en exposant son tombeau, nous invite à nous
laisser interroger par ce témoignage initial de Saturnin :
Qu’est-ce qui rend ma vie précieuse ? Qu’est-ce qui est plus
précieux que ma propre vie ?
La Basilique n’est pas seulement l’écrin d’un tombeau. Elle
accueille une assemblée qui, dimanche après dimanche,
célèbre le Seigneur. Dans la conception médiévale initiale
de la Basilique, le tombeau était dans la crypte (terre
irriguée du sang du Martyr et signe tangible d’une vie et
d’une mort bien identifiée). Au-dessus de celle-ci, l’autel
roman (aujourd’hui placé à la croisée du transept) était sur
une tribune. Ainsi, au-dessous le témoin et au-dessus,
l’objet du témoignage, le Christ présent à ce monde par
l’Eucharistie, la messe – rappel et présence de la mort et de
la résurrection de Jésus. Les fidèles découvrent en occupant
ce plan en croix qu’ils forment l’Église née du Sacrifice de
Jésus sur la Croix. La Basilique nous offre donc une
intelligence de l’Eglise comme peuple réuni par la
prédication de la Croix du Christ dont le martyre de
Saturnin est une expression.
L’été et le temps libre qu’il procure à beaucoup, sont
propices pour nous laisser interroger par le témoin, ici
honoré, afin de vivre de Celui dont il a témoigné: le ChristJésus qui nous dit « Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie. » (Evangile selon saint Jean 14, 6)
Abbé Vincent Gallois, Curé de St-Sernin.

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

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
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