BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 24 juin 2018

Solennité de la Nativité de St Jean-Baptiste (année B)

Ordinations à la Cathédrale le 24/06 à 16h.
COMMENT DEVIENT-ON PRÊTRE ?
La formation se déroule le plus souvent dans un
séminaire et dure un minimum de six années. La
France compte actuellement 32 séminaires et maisons
de formation, plus trois maisons à Bruxelles et le
séminaire français de Rome.
Les 4 grandes dimensions de la formation du prêtre : La
formation spirituelle : prière communautaire et
personnelle, liturgie et célébration de l’Eucharistie,
accompagnement personnel. La formation
intellectuelle : étude de sciences religieuses (théologie,
Écriture sainte, histoire de l’Église, etc.) ainsi que
philosophie et sciences humaines. La formation
humaine : dans la communauté au séminaire et en
lien avec des paroisses. La formation apostolique et
pastorale : participation à ce qui fait la vie du prêtre
dans des lieux où l’Église est présente (aumôneries de
jeunes, hôpitaux)
La formation des séminaristes est généralement
dispensée en plusieurs étapes. Aujourd’hui en France,
on compte 152 jeunes en propédeutique – l’année de
discernement préalable à l’entrée au séminaire
proprement dit –, répartis dans les 14 lieux de
formation.
Le premier cycle, qui dure deux ans, est
essentiellement le temps du « discernement » pour
vérifier si l’on a les aptitudes et les motivations
nécessaires pour être prêtre. Parfois un stage
(coopération, études spécifiques, engagement
associatif, etc.) peut suivre ce premier cycle.
Le deuxième cycle dure trois ou quatre ans et oriente
la formation plus spécifiquement vers le ministère
presbytéral. La formation en théologie alterne avec
des temps d’insertion pastorale pour apprendre à
connaître son diocèse, découvrir et comprendre les
réalités humaines. L’ordination diaconale est reçue au
terme de la 6ème année de formation. L’année
précédent l’ordination sacerdotale (« l’année diaconale
»), oriente davantage la formation vers la pratique
pastorale et permet une synthèse de l’ensemble du
parcours de formation.
Les étapes qui mènent à l’ordination ? Admission
comme candidat au sacerdoce : Le rite d’admission
est destiné aux séminaristes qui ont l’intention la
ferme et droite intention de recevoir l’ordination. Elle
est accueillie officiellement par l’évêque. Au
Séminaire, elle correspond habituellement au 2nd
cycle.
Institutions : lectorat et acolytat : Les institutions au
lectorat et à l’acolytat sont des étapes qui permettent à
chacun d’approfondir sa détermination à cheminer
orientation vers le sacerdoce, de se remettre devant
l’appel du Seigneur et d’y répondre personnellement.
Ordination diaconale : L’ordination diaconale est le
moment de l’engagement personnel définitif. Pour
poser un tel acte de liberté, il faut avoir atteint une
maturité suffisante tant au plan humain que spirituel
et théologique.
Ordination sacerdotale : L’ordination sacerdotale est
habituellement célébrée au bout d’un an de diaconat.
(Sources : eglise.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
« Ce n'est pas toi qui fait Dieu
mais Dieu qui te fait »
Ce n'est pas toi qui fais Dieu mais Dieu
qui te fait. Si tu es l'ouvrage de Dieu,
attends tout de sa main : livre-toi à Celui
qui peut te modeler et qui fais bien toutes choses
en temps opportun et reçois en toi
la forme que le Maître Ouvrier veux te donner.
Garde en toi cette humilité qui vient
de la Grâce, de peur que ta rudesse
n'empêche le Seigneur d'imprimer en toi
la marque de son doigt.
C'est en recevant cette empreinte
que tu deviendras parfait, et seul le Seigneur pourra
faire une oeuvre d'art avec cette pauvre argile que
tu es. En effet, faire est le propre
de la bonté de Dieu et Le laisser faire,
c'est le rôle qui convient à ta nature d'homme.
Amen !

St Irénée de Lyon (130-202),
fêté le 28 juin.

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE DE JUIN 2018

Les réseaux sociaux
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence.
ORDINATION DE PASCAL D ESBOIS

Mgr Robert Le Gall ordonnera prêtre Pascal Desbois
le 24/06 à 1 6h à la CATHÉDRALE ST-ETIENNE.
Pascal est heureux de vous inviter au buffet offert le
24/06 à 20h à la SALLE PAROISSIALE de St-Sernin pour
nous réjouir avec lui.
Le lundi 25/06 à 1 8h30 à ST-HILAIRE, Pascal célébrera
sa première messe. Un verre de l’amitié nous réunira à
l’issue de cette célébration. Soyons nombreux à
l’entourer.
Si vous souhaitez participer à un cadeau pour Pascal,
contacter : saint-hilaire@basilique-saint-sernin.fr

FÊTE D'ACTION DE GRÂCE POUR LE P. GUILLAUME

Nous associerons Pascal à la messe d’action de grâce
pour le ministère du P. Guillaume sur notre Unité
Pastorale, le dimanche 1 er juillet à 1 0h30 à SAINTS ERNIN.
Le verre de l’amitié et un pique-nique paroissial
partagé suivront.

Si vous souhaitez participer à un cadeau pour
Guillaume : accueil@basilique-saint-sernin.fr

FRATERNITÉ DE QUARTIER

Et si nous nous regroupions dans nos quartiers à 5 ou
6 pour échanger, régulièrement, sur la Parole de Dieu,
réfléchir sur la vie chrétienne, prier le Chapelet...
une manière simple et fraternelle de rencontrer le
Seigneur ! Retrouvons-nous chez les uns et les
autres et faisons connaître nos initiatives autour de
nous...
INFORMATIONS > dépliants disponibles au fond des églises

O BSÈQUES

à SAINT-S ERNIN
20/06 : Julian Moraté, 85 ans.

B APTÊMES

À S AINT-S ERNIN

24/06 : Jean-Gabriel PILIER et Clémentine Charlotte
GALLI
30/06 : Emile Jullien
07/07 : Mélodie ARAUJO
15/07 : Lino Jacques-Mongold
29/07 : William AGUEDIA

CALENDRIER PAROISSIAL

23/06,1 0h > S ALLE PAROISSIALE :

Saint-Sernin.

AG de l’Ass. Basilique

24/06, 1 1 h45 > S AINT-S ERNIN : Aubade de « Concertanti »
24/06, 1 6h> C ATHÉDRALE ST ETIENNE : Ordination

sacerdotale de Pascal Desbois.
25/06, 1 8h30 > S AINT-HILAIRE : Première Messe de Pascal
Desbois suivie du verre de l’amitié.

20 ANS DE L'INSCRIPTION
DU CHEMIN DE ST-JACQUES
À L'UNESCO

CONCERT D'O RGUE ET CHANT GRÉGORIEN
Dans le cadre des festivités autour du 20ème
anniversaire de l’Inscription du Chemin de St-Jacques
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, un concert de
chant grégorien est donné à ST-S ERNIN, le 28 juin 2018
à 20h30

Par le Chœur grégorien du Conservatoire de Toulouse
dirigé par Rolandas Muleika et la classe d’orgue de
Michel Bouvard. Entrée libre.

CONFÉRENCE
Une dernière conférence sur la Basilique Saint-Sernin
de Toulouse, sera donnée à l’HÔTEL D'ASSÉZAT (SALLE
CLÉMENCE ISAURE) :
Le Vendredi 6 Juillet à 14h30 par Pascal JULIEN D'ors et de prières, art et dévotion à Saint-Sernin aux
16ème & 17ème siècles.
Entrée libre.

COLOCATION S OLIDAIRE LAZARE

Vous souhaitez vivre une année différente ? Vous avez
envie d'aller "aux périphéries" ? De simplement vivre
une année proche des pauvres, dans un climat de
prière ?
Les personnes sans domicile ont besoin d'un toit, elles
ont tout autant besoin de relations humaines. Nous
choisissons de vivre en colocation avec elles, dans la
simplicité, jour après jour.
Nous recherchons 3 hommes (jeunes professionnels
entre 25 et 35 ans) pour vivre à partir de cet été dans
cette maison partagée avec des personnes qui étaient
sans domicile fixe.
Lazare Toulouse, 161 avenue Jean Rieux
06 13 98 26 93
www.lazare.eu toulouse@lazare.eu

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. Veuillez déjà réserver votre journée du
mercredi 29 août.

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 Martin-Prével.
« 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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC
(LC 1, 57-66.80)
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter,
elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent
que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa
miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième
jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils
voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa
mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. »
On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! »
On demandait par signes au père comment il voulait
l’appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit :
« Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À
l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il
parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les
gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de
Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les
apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : «
Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur
était avec lui. L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il
alla vivre au désert jusqu’au jour où il se fit connaître à
Israël.

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
• mardi 19h > Adoration
• le 1 er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
• mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet
CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE
NOTRE-D AME- DU-TAUR : du mardi au vendredi, de 16h à 18h
SAINT-S ERNIN : 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»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

