BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 20 mai 2018
Dimanche de Pentecôte (année B)

LES SEPT DONS
DU SAINT-ESPRIT
À la Pentecôte, nous fêtons la venue de l’Esprit Saint
envoyé par le Père et le Fils sur les Apôtres, marquant
la naissance de l’Eglise. Avant de quitter ses disciples
pour rejoindre son Père (fête de l’Ascension), le Christ
avait annoncé que le Père et lui-même leur enverrait
l’Esprit, qu’il appelle le « Défenseur » (paraclet) (Jn
14, 16). C’est l’Esprit de Vérité, qui rappellera tout ce
que Jésus a dit et qui lui rendra témoignage contre le
mensonge du monde (Jn 16, 13). Mais recevoir l’Esprit
Saint, qu’est-ce que cela change ? Que recevons-nous
en recevant l’Esprit ? Déjà l’hymne très ancienne Veni
Creator Spiritus demandait à l’Esprit de donner « les
sept dons de son amour ». Mais c’est surtout Thomas
d’Aquin qui, par sa réflexion théologique, a formalisé
une liste de sept dons de l’Esprit :
•
La sagesse : elle fait goûter la présence de
Dieu, dans un plus grand compagnonnage avec lui,
et un plus grand dynamisme missionnaire. C’est le
don contemplatif par excellence.
•
L’intelligence : elle aide à entrer dans le
mystère de Dieu, à comprendre de l’intérieur la foi,
les Écritures, à distinguer l’erreur de la vérité. Par ce
don, chaque chrétien peut devenir un authentique
théologien.
•
La science : elle permet de reconnaître Dieu à
l’œuvre dans la nature et dans l’histoire, de recevoir
le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens
de la précarité de l’univers.
•
La force : elle donne la persévérance dans
l’épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient
les martyrs mais aide aussi au quotidien à accomplir
son devoir d’état et à vivre le combat spirituel. C’est
l’héroïsme de la petitesse.
•
Le conseil : c’est le don du discernement
spirituel. Il ajuste ce qu’il convient de faire ou
d’éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en
soi et dans les autres.
•
La piété : elle fait entrer dans l’expérience de
la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse.
Elle nous donne la confiance de l’enfant. Elle nous
rend proche aussi des autres.
•
La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu
mais le sens de sa grandeur. La conscience de
l’infinie distance entre le Tout-Autre et nous, ses
créatures. Ce don suscite une attitude d’humilité et
d’émerveillement.
(Sources : eglise. catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
VENI CREATOR
Viens en nous, Esprit Créateur
Visite les âmes des tiens ;
Emplis de la grâce d’en haut
Les cœurs qui sont tes créatures.
Toi qu’on appelle Conseiller
Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, feu, Charité
Toi qui es onction spirituelle,

Toi le Donateur aux sept Dons,
Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
Qui fais jaillir notre louange,
Mets ta lumière en nos esprits,
Répands ton amour en nos cœurs,
Et que ta force sans déclin
Tire nos corps de leur faiblesse.
Repousse l’adversaire au loin ;
Sans tarder donnes-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin :
Que nous évitions toute faute !
Fais-nous connaître Dieu le Père,
Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que tu es
L’unique Esprit de l’un et l’autre.

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MAI 2018

pour la mission des laïcs
Pour que les fidèles laïcs accomplissent
leur mission spécifique en mettant
leur créativité au service des défis
du monde actuel.

CALENDRIER PAROISSIAL
20-21/05 > Retraite des enfants de la 1ère communion,
journée spirituelle pour les parents.
24/05 : 20h > Salle Paroissiale : Retour de Rome.
Repas partagé et diaporama (ouvert à tous).
26/05, 15h > Sacrement des malades à la Chapelle
Sainte-Anne (derrière la cathédrale).
18h30 > Notre-Dame du Taur : Baptême des enfants
du Catéchisme.
27/05, 11h30 > Notre-Dame du Taur : 1ère communion
du Catéchisme paroissial et de SMN.
29/05, 19h > Notre-Dame du Taur : Réunion de
l’Aumônerie des Lycéens. Bilans et perspectives.
31/05, 20h30 > Presbytère : réunion liturgie.
02/06, 18h30 > Notre-Dame du Taur : Profession de
foi des jeunes du collège SMN.
03/06, 11h > Cathédrale St Etienne : Confirmation
des Jeunes du Doyenné.

RETOUR PÉLERINAGE PAROISSIAL
DE ROME

Les paroissiens qui ont participé au pèlerinage à Rome
en Avril vous invitent à découvrir leur voyage lors d’un
apéritif dinatoire le 24/05 à 20h à la salle paroissiale.
Un diaporama sera présenté.

•
•

MOIS DE MAI,
MOIS DE MARIE

A Notre-Dame du Taur, du lundi au vendredi,
prière du chapelet, à 16h30.
A Saint-Hilaire, les 22 et 29/05, prière à 16h.

SACREMENT DES MALADES
La célébration communautaire du Sacrement des
Malades aura lieu le 26/05 à 15h à la Chapelle
Sainte-Anne, dans la cour de la Cathédrale SaintEtienne. Les personnes désireuses de recevoir ce
sacrement peuvent en parler à un prêtre ou contacter le
Service Evangélique des Malades :
contact > sem@basilique-saint-sernin.fr

FRATERNITÉS 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

PENTECÔTE
La Basilique St-Sernin est consacrée à l’Esprit-Saint, la
Pentecôte est sa fête principale.
Samedi 19/05 :
20h : Vigile de Pentecôte présidée par Mgr
l’Archevêque (Pas de messe anticipée à N-D du
Taur)
Dimanche 20/05 :
• 9h30 : Laudes par les Jeunes Pros
• 10h30 : Messe et procession au Tour des Corps
Saints suivies du verre de l’amitié.
• 17h : Concert spirituel, par J-Cl. Guidarini
• 18h30 : Messe et procession au Tour des Corps
Saints.
Entrée libre au déambulatoire.
Pas de messe à ND du Taur; messe à 10h à Saint-Hilaire
•

MOMENTS MUSICAUX
DE NOTRE-DAME DU TAUR
A partir du dimanche de Pâques, l’organiste nous offrira un
prélude avant chaque messe (une raison de plus d’arriver en
avance !).
A Notre-Dame du Taur, le cycle des Moments Musicaux
de Notre-Dame du Taur reprend tous les samedis, à 17h, de
Pâques à la Trinité.

• 26 mai : Jean-Claude GUIDARINI
Bach, Franck, Saint-Saëns, Ropartz

PRENDRE LE TEMPS
DE PRIER
> des vêpres grégoriennes à Saint-Sernin, à 17h30 le
dimanche 10/06.
> les veillées paroissiales de prières, à Notre-Dame du
Taur, les jeudis 24/05 ; 7/06 à 20h30.
> la prière du chapelet à Notre-Dame du Taur, les
mercredis à 16h30, les vendredis à 16h.
> l’adoration eucharistique perpétuelle à Saint-Jérôme
(24h/24 : 07.71.03.53.09)

BAPTÊMES
à Saint-Sernin
26/05 : Samuel Myklebust 30/06 : Emile Jullien
27/05 : Simon Goulevent 7/07 : Mélodie Araujo
3/06 : Marceau Hénon
15/07 : Lino Jacques-Mongold
9/06 : Apolline Clerc
29/07 : William Aguedia
24/06 : Jean-Gabriel Pilier
à Notre-Dame du Taur
26/05 : Kimya Lola Mackanga et Meira Guei
17/06 : Lancelot Pugens

CONFIRMATIONS
Benoît Dulmet			
Thomas Latournald		
Roseane Maria Perez		
Marvelle Bataille			
Mélanie Perez			

Philippe Durand
Astrid Nordin
Ernestine Houessou
Brice Mourgues
Thibault Gouillou

MARIAGES

à Saint-Sernin
23/06 : Alexandre Damiens et Aude Sagnes
30/06 : Alexandre Peurichard et Coraline Ah Foune
06/07 : Stéphane Bavastro et Christine Pich
28/07 : Cyril Dhenaut et Clotilde Bouvard Adrien Charlat et Hosanna Excoffier Baptiste Rogeau et Sophie Monnac
04/08 : Brice Zanin et Audrey Libert 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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

(Jn 15, 26-27)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand
viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès
du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il
rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous
allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis
le commencement. J’ai encore beaucoup de choses
à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas
les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il
vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il
aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le
fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui
vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que
possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit :
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire
connaître. »

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

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 liturgie de la Parole pour les enfants)

OFFICES EN SEMAINE

Saint-Sernin : du lundi au samedi 9h00 > Messe
Notre-Dame-du Taur :
•
lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
•
mardi 19h > Adoration
•
le 1er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
•
mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet

CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE

Notre-Dame-du-Taur : du mardi au vendredi, de 16h à 18h
Saint-Sernin : 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

