UNITé PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Fête de Pentecôte
Dimanche 4 juin 2017, Année A
150e ANNIVERSAIRE DE LA CANONISATION
DE SAINTE GERMAINE COUSIN
PIBRAC 15-17 JUIN
Il y a 150 ans, le 29 juin 1867, le pape Pie X déclarait
Germaine Cousin la bergère de Pibrac, sainte.
Le diocèse de Toulouse a saisi l’occasion du 150e
anniversaire de la canonisation pour honorer notre
petite sainte par un triduum du 15 au 17 juin.
La découverte fortuite de son corps intact sous les
dalles de l’église paroissiale en 1644 et les miracles
qui s’accomplissent sur sa tombe fait naître une
dévotion. L’archevêque de Toulouse ouvre, en 1700,
une enquête diocésaine en vue de sa canonisation.
Les plus anciens se souviennent de la « Germaneta ».
Sa vie à Pibrac, 1579-1601, est ordinaire et même
obscure dans la période troublée des guerres de
religion. Sa mère est morte, son père, un laboureur
de Pibrac, s’est remarié. Germaine est maladive,
chétive, manchote. Sa marâtre la tient éloignée
de la maison, de crainte qu’elle ne contamine ses
enfants. Après sa mort, on se souvient de sa piété :
Elle fait le catéchisme aux enfants pauvres, partage
avec les mendiants le peu de pain qu’on lui donne,
on la voit souvent prier l’Angélus à genoux… A la
Révolution, les sans-culottes ne parviennent pas à
éteindre la ferveur des Toulousains pour leur petite
sainte.
Quand Pie ix la canonise, dans un pays massivement
catholique, c’est la sainte des campagnes donnée en
exemple aux paysans. L’érection d’une statue de
sainte Germaine place Saint Georges à Toulouse en
1877 donne l’occasion aux catholiques toulousains,
sous couverte de procession religieuse, de
manifester contre la politique anticléricale de la IIIe
République. Le maire de l’époque fait détruire ce
monument en 1881. La statue de sainte Germaine
par Falguière qui ornait ce monument se trouve
dans l’église Sainte Germaine à Toulouse (avenue
de l’URSS).
Avant le concile Vatican ii, les paroisses de
Toulouse et de la campagne environnante,
viennent en pèlerinage à Pibrac, comme elles vont
à Lourdes. Les pèlerins continuent à venir à Pibrac,
individuellement, demander une grâce, chercher
une guérison, confier une peine. Sainte Germaine
Cousin est la sainte à qui les gens fragiles, simples,
désemparés s’adressent spontanément car ils se
reconnaissaient en elle.
P. Jean -François Galinier-Pallerola

Organisateur de la journée d’études
sur sainte Germaine

DON BIENTÔT EN LIGNE !
LE POLYPTIQUE D’ARCABAS À TOULOUSE
Une souscription a été ouverte
pour l’acquisition du polyptyque
à destination d’une église toulousaine.

TRÉSOR DE LA FOI
Veni Sancte Spiritus
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final
donne la joie éternelle.
Amen. Alleluia.

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE POUR JUIN 2017
Abolir le commerce des armes :
Pour les responsables des nations
afin qu’ils prennent des mesures efficaces
pour mettre fin au commerce des armes,
cause de tant de victimes innocentes.

DERNIER DES 8 MOMENTS MUSICAUX
DE PÂQUES À LA TRINITÉ
à Notre-Dame du Taur
Smaedi à 17 h. entrée libre

...
■ 10/06 : DURUFLÉ, TOURNEMIRE, BRIDGE, WIDOR
Matthieu de MIGUEL
JUBILÉ SAINTE GERMAINE
A TOULOUSE...
Le mardi 6/06, 12h-19h, les reliques de sainte Germaine
seront présentées à l’église Saint-Jérôme.
Messes, prières, confessions.

JUBILÉ SAINTE GERMAINE
À PIBRAC ...
•
•
•
•

•

14/06 > 20h30, Messe et procession aux flambeaux
15/06 > 10h15 : Procession et messe ; présidée par
Mgr Le Gall.
16/06 > 10h-18h : Journée d’études sur sainte
Germaine. Gratuite et ouverte à tous,.
17/06
> 10h30, Messe présiddée par le Cardinal Ricard.
>17h, rencontre avec Tim Guénard.
> 20h30, Veillée-concert
> 22h30, Embrasement de la Basilique
18/06 > 10h30, Messe et procession.
Infos : 05 61 86 08 34
À LA RENCONTRE
DES PRÊTRES ASIATIQUES
NOTRE-DAME DU TAUR 16/06

Chaque année, les prêtres asiatiques étudiants à
l’Institut Catholique aident notre paroisse à assurer les
messes de semaine et la messe dominicale en anglais.
Pour les remercier, et mieux faire connaissance, nous
vous invitons le 16/06 à la messe concélébrée de 18h30
suivie du repas partagé dans le jardin des sœurs de la
Compassion.
CALENDRIER
Fête de Pentecôte
3/06 > 20h, Basilique Saint- Sernin : Vigile de Pentecôte
présidée par Mgr Le Gall avec des confirmations.
4/06 > attention : pas de messe à 9h00 !
> 10h30, Messe solennelle de Pentecôte et
procession au tour des Corps saints, fête principale de
notre Basilique suivies du verre de l’amitié.
(en raison des travaux sur l’orgue, il n’y aura pas de concert)

> 18h30, Messe et procession.

6/06 > 10h, salle paroissiale : réunion de doyenné.
>12h-19h, Saint-Jérôme : accueil des reliques de sainte
Germaine de Pibrac. Messes, conférence, confessions.
7/06 > 10h, Réunion E.S.V. au presbytère
8/06 > 20h30, Presbytère : réunion des catéchistes
9/06 > 20h00, Cathédrale, cour Sainte-Anne, salle
Saint-Tarcisius : réunion des équipes de préparation au
mariage.
10/06 > 18h, Saint-Hilaire : baptêmes des enfants de
l’école de l’Immaculée Conception
18h30 > Notre-Dame du Taur : Baptêmes des jeunes
du collèges Sainte-Marie-de-Nevers.
11/06 > 10h, saint-Hilaire : Premières communion
des enfants de l’école de l’Immaculée Conception
14/06 > 15h, Réunion MCR au presbytère.
16/06 > 18h30, Notre-Dame du Taur : messe et repas
avec les prêtres asiatiques.
18/06 > 10h30, Basilique : Confirmation des jeunes du
doyenné par Mgr Le Gall suive du verre de l’amitié.
(18/06 > PAS DE MESSE à Notre-Dame du Taur ni à
Saint-Hilaire ce dimanche-là)
20/06 > 20h, Presbytère : EAP.
21/06 > 14h30, Réunion Groupe Biblique à la salle
paroissiale.
24/06 > 9h30, Salle paroissiale : Assemblée générale
de l’Association Basilique-Saint-Sernin.
> 18h30, Notre-Dame du Taur : Baptêmes et
profession de foi des jeunes du collège Ste Marie de N.

BAPTÊMES
Saint-Sernin :
• 27/05 : Violette et Noé DELORD SEBASTIEN
• 3/06 : Clémence GRAVIL
• 11/06 : Clémence et Gabrielle COUTURIE
Romane et Jean LAVAT
Enrique ROZARIO
• 25/06 : Rose DISPAN
Alessandro CEROLINI
Valentin COLLIN
Alice FABRE-BIREPINTE
Notre-Dame du Taur :
• 17/06 : Caroline SAGNA
Saint-Hilaire :
• 25/06 :Victoire GERMAIN
MARIAGES
Saint-Sernin :
• 10/06 : Cristel HENRIQUEZ et Adrien
MOREIRA
Évangile de Jésus Christ
selon saint Jean (Jn 20, 19-23)
C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce
premier jour de la semaine, alors que les portes du
lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées
par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie. »Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur
dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils seront maintenus. »

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

