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

Dimanche 6 janvier 2019
L'Épiphanie du Seigneur
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX.
(Extraits)

Benoît XVI rappelait que « tout chrétien est appelé à
vivre cette charité, selon sa vocation et selon ses
possibilités d’influence au service de la pólis.
L’engagement pour le bien commun, quand la charité
l’anime, a une valeur supérieure à celle de l’engagement
purement séculier et politique. Quand elle est inspirée et
animée par la charité, l’action de l’homme contribue à
l’édification de cette cité de Dieu universelle vers laquelle
avance l’histoire de la famille humaine ».
C’est un programme dans lequel tous peuvent se
retrouver les politiciens qui souhaitent œuvrer ensemble
pour le bien de la famille humaine, en pratiquant ces
vertus humaines qui sous-tendent le bon agir politique :
la justice, l’équité, le respect réciproque, la sincérité,
l’honnêteté, la fidélité.
À ce sujet, méritent d’être rappelées les ‘‘béatitudes du
politique’’, proposées par le Cardinal vietnamien Văn
Thuận(+2002) :
Heureux le politicien qui a une haute idée et une
profonde conscience de son rôle.
Heureux le politicien dont la personne reflète la
crédibilité.
Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun
et non pour son propre intérêt.
Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent.
Heureux le politicien qui réalise l’unité.
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation
d’un changement radical.
Heureux le politicien qui sait écouter.
Heureux le politicien qui n’a pas peur.
Chaque étape de la vie publique constitue une occasion
pour retourner à la source et aux repères qui inspirent la
justice et le droit. Nous en sommes certains : la bonne
politique est au service de la paix ; elle respecte et
promeut les droits humains fondamentaux, qui sont
aussi des devoirs réciproques, afin qu’entre les
générations présentes et celles à venir se tisse un lien de
confiance et de reconnaissance.
À côté des vertus, ne manquent pas non plus dans la
politique les vices. Il est clair que les vices de la vie
politique ôtent de la crédibilité aux systèmes dans
lesquels elle s’exerce, ainsi qu’à l’autorité, aux décisions et
à l’action des personnes qui s’y consacrent. Ces vices, qui
affaiblissent l’idéal d’une authentique démocratie, sont la
honte de la vie publique et mettent en danger la paix
sociale : la corruption – sous ses multiples formes
d’appropriation indue des biens publics ou
d’instrumentalisation des personnes –, la négation du
droit, le non-respect des règles communautaires,
l’enrichissement illégal, la justification du pouvoir par la
force ou par le prétexte arbitraire de la ‘‘raison d’État’’, la
tendance à s’accrocher au pouvoir, la xénophobie et le
racisme, le refus de prendre soin de la Terre,
l’exploitation illimitée des ressources naturelles en raison
du profit immédiat, le mépris de ceux qui ont été
contraints à l’exil.
(Sources : vatican.va)

TRÉSOR DE LA FOI

Je Te connaîtrai comme Tu me connais.
Je Te verrai, Lumière de mes yeux.
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de
mon cœur.
Je Te trouverai enfin, ô mon Dieu,
je Te retiendrai, Toi que je désire.
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de
mon cœur.
Illumine mes yeux, ô Lumière divine,
que je ne voie plus les vanités...
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de
mon cœur.
Donne-moi un cœur qui pense à Toi,
une intelligence qui Te comprenne...
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de
mon cœur.

Prière de saint Augustin (354-430) pour l'Épiphanie

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 6/01 > B ASILIQUE SAINT-S ERNIN : 10h30, Fête
de l'Épiphanie ; 17h30, Aubade par Concertanti
Mardi 8/01 , 20h > PRESBYTÈRE : Équipe d'Animation

Pastorale

Mercredi 9/01 > PRESBYTÈRE : 10h, Équipes SaintVincent ; 15h, Mouvement chrétien des retraités ;
20h30, Équipe liturgique
Jeudi 10/01 , 13h30 > SAINT-HILAIRE : Célébration de

l'Épiphanie avec l'école de l'Immaculée Conception
Vendredi 11/01 , 10h30 > SAINT-MARIE DE NEVERS :
Célébration de l'Épiphanie avec l'école
Samedi 12/01 , 10h > SALLE PAROISSIALE : Conseil
Pastoral de Doyenné
Dimanche 13/01 , 17h30 > B ASILIQUE SAINT- SERNIN :
Vêpres
Mercredi 16/01 , 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe
biblique
Vendredi 18/01, 19h > AUMÔNERIE DE S ÉNÉCHAL :
Groupe étudiant

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 : 12/01, 26/01 …
Contact: eveil-a-la-foi@basilique-saint-sernin.fr

BONNES RÉSOLUTIONS 2019

Il n’est jamais trop tard pour bien faire !
Il est toujours possible de rejoindre ces 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 : 12/01, 26/01 .
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.
Une fois par mois : conférences historiques
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
Il est aussi toujours possible de rejoindre les GROUPES
DE SERVICES paroissiaux, notamment :
- Équipes fleurir en Liturgie
fleurir-en-liturgie@baslique-saint-sernin.fr
- Équipe ménage
amand.patrick@hotmail.fr
- Équipe apéro
accueil@baslique-saint-sernin.fr
- Chorale paroissiale
chorale@baslique-saint-sernin.fr
- Schola grégorienne
schola-gregorienne@baslique-saint-sernin.fr
- Ostalada (Secours Catholique, 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.

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

MARIAGE

À S AINT-S ERNIN

12/01 : Aurel MEDJA & Lisa VOISINE

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
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
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