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

Dimanche 14 avril 2019
Dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur (année C)
INVITATION DE MGR LE GALL À LA MESSE CHRISMALE,
LUNDI SAINT 15 AVRIL, 18H30,
CATHÉDRALE ST-ETIENNE

« La principale manifestation de l’Église locale a lieu
lorsque l’évêque, en tant que grand prêtre de son
troupeau, célèbre l’Eucharistie, notamment dans son
église cathédrale, entouré de son presbyterium et des
ministres, avec la participation plénière et active de tout
le peuple saint de Dieu. » Ainsi s’exprime le Cérémonial
des évêques.
« Cette messe, appelée stationnale, manifeste à la fois
l’unité de l’Église locale et la diversité des ministères
autour de l’évêque et de la sainte Eucharistie. » L’adjectif
stationnal évoque les lieux où le pape, évêque de Rome,
célébrait jour après jour au cours du Carême ; il faisait
« station » dans une église de son diocèse. Ce que
continuent de faire les évêques dans les paroisses de leur
Église locale.
« Qu’ils soient un, pour que le monde croie ! » (Jn 17, 21).
Vous reconnaissez ma « vision » pastorale pour notre
diocèse : notre unité dans nos diversités est le signe par
excellence de notre crédibilité. Nous en avons parlé dans
les récents encarts de Soif de toi (voir Mission, Unité,
Fraternité).
Un des moments où cette unité se donne à voir est la
messe chrismale. Nous la célébrons à Toulouse le Lundi
Saint au soir : en présence des fidèles, les ministres
ordonnés y renouvellent les promesses de leur
ordination ; l’évêque y bénit l’huile des catéchumènes,
l’huile des malades ; il y consacre avec les prêtres le
Saint-Chrême, qui est l’huile sainte du baptême et de la
confirmation, des ordinations et des consécrations. À
bientôt ensemble.
+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse

Messe chrismale ?

La messe chrismale a lieu durant la Semaine Sainte : dans le
rite catholique latin, la messe chrismale n’appartient pas, au
sens strict, au Triduum pascal. Si elle a lieu le plus souvent
le Jeudi Saint au matin, elle peut être transférée à un autre
jour, pourvu qu’elle soit proche de Pâques. Beaucoup
d’évêques, pour faciliter la participation des fidèles et des
prêtres, choisissent un soir de l’un ou l’autre des jours
saints.
Durant la messe chrismale, l’évêque bénit les autres huiles
saintes et consacre le Saint Chrême. Cette huile servira dès
les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.
Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute
l’Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres
renouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre toujours
plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler,
renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements
attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements,
annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et
charité.
(sources : toulouse.catholique.fr et eglise.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps
Que tu me donnes pour travailler,
À bien l’employer sans rien en perdre…
Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur,
La sérénité et la ferveur, le zèle et la paix.
Aide-moi au départ de l’ouvrage,
Là où je suis le plus faible.
Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré
Et surtout comble toi-même
Les vides de mon œuvre.
Seigneur, dans tout labeur de mes mains,
Laisse une grâce de toi pour parler aux autres
Et un défaut de moi pour me parler à moi-même.
Garde en moi l’espérance de la perfection,
Sans quoi je perdrais cœur.
Garde-moi dans l’impuissance de la perfection,
Sans quoi je me perdrais d’orgueil.
Seigneur, enseigne-moi à prier avec mes mains,
Rappelle-moi que l’ouvrage de mes mains
T’appartient et qu’il m’appartient
De te le rendre en le donnant.
Prière dans la tradition
des Compagnons au Moyen-Age

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE D'AVRIL 2019

MÉDECINS ET HUMANITAIRES
EN ZONES DE COMBAT
Pour les médecins et humanitaires présents dans les
zones de combat qui risquent leur vie pour sauver celle
des autres.

CALENDRIER PAROISSIAL

Dimanche 14/04, 17h30 > SAINT-S ERNIN : Vêpres

grégoriennes

Mercredi 24/04, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe

biblique

Dimanche de Pâques 21/04, 17h > B ASILIQUE SAINT-

S ERNIN : Concert de Pâques par Michel Bouvard
Du 27 avril au 15 juin 2019, tous les samedis à 17h >
NOTRE-D AME DU TAUR : Moments Musicaux de Pâques à
la Trinité

MÉNAGE DE LA BASILIQUE

La basilique se doit d'être le plus accueillante possible
pour fêter la Résurrection du Christ. Un ménage XXL
est prévu pendant la Semaine Sainte :
le mercredi 17/04 à 15:30 et le samedi 20/04 à 9:30.
Venez nombreux, les équipes ménage constituées ont
besoin d'être secondées à cette occasion.
Inscrivez-vous vite au 05 61 21 80 45 (heures
d'accueil) ou par courriel : accueil@basilique-saintsernin.fr
Merci de votre aide.

DENIER DE L’ÉGLISE 2019

Le Denier de l’Eglise est la principale ressource de
l’Église qui ne reçoit aucune subvention de l’État ou du
Vatican. La participation au Denier de l’Église permet à
chacun de dire son attachement à l’Église et à sa
contribution à la vie en société. Par votre don au
Denier, vous permettez à l’Église l’accomplissement de
la mission reçue du Christ : « De toutes les Nations faites
des disciples ! » Aujourd’hui, plus qu’hier, votre
participation est essentielle.
Des enveloppes seront distribuées lors des messes, pour
vous-mêmes et, si vous le souhaitez, pour en déposer
dans les boîtes aux lettres de votre immeuble. Merci.

CARÊME 2019

Tous les vendredis
14h > CHAPELLE ST PIERRE : Partage de la Parole

15h > B ASILIQUE : Chemin de Croix

19h > O STALADA, place A. Bernard : Soupe de Carême
Tous les jeudis, 18h > ST HILAIRE : Partage de la parole.

SEMAINE SAINTE 2019

Permanence de Confession :
Mercredi à vendredi, 16h-18h > NOTRE-D AME DU TAUR
Samedi : 16h-18h ; dimanche : 17h-18h > ST-S ERNIN

• Les Rameaux, Dimanche de la Passion

Samedi 13/04, 18h30 > NOTRE-D AME DU TAUR.
Dimanche 14/04

ST-S ERNIN : 9h, 10h30, 18h30
ST-HILAIRE : 10h
NOTRE-D AME DU TAUR : 10h (in English) ,
11h30
• Lundi Saint 15/04
18h30 > CATHÉDRALE : Messe Chrismale
(pas de messe ce jour à ST-S ERNIN et NOTRE-D AME DU TAUR)
• Jeudi Saint 18/04
13h30 > ST-HILAIRE : Lavement des pieds
avec Immaculée Conception
19h00 > NOTRE-D AME DU TAUR :
Cène du Seigneur
suivie d’une veillée de prière
• Vendredi Saint 19/04
15h > ST-S ERNIN : Chemin de Croix
18h30 > NOTRE-D AME DU TAUR : Départ de la
procession silencieuse vers la Cathédrale
19h00 > CATHÉDRALE ST-ETIENNE :
Office de la Passion
• Samedi Saint 20/04
10h > ST-S ERNIN : Office des Ténèbres
21h30 > ST-S ERNIN : Vigile de Pâques
avec Baptêmes d’adultes
• Dimanche de la Résurrection 21/04
Saint Jour de Pâques
ST-S ERNIN : 9h, 10h30,
12h (Cté bangladaise) et 18h30
ST-HILAIRE : 10h00

NOTRE-D AME DU TAUR :

10h (in English) ,
11h30

CONCERT DE PÂQUES 2019

Le dimanche 21 avril à 17h, à la B ASILIQUE SAINT-S ERNIN

Michel Bouvard, organiste titulaire jouera des oeuvres de :
Jehan TITELOUZE (vers 1563-1633)
Johan Sebastian BACH (1685-1750)
Charles Marie WIDOR (1844-1937)

HUIT MOMENTS MUSICAUX
DE PÂQUES À LA TRINITÉ

À 17h > NOTRE-D AME DU TAUR

Programme :
27 avril 2019 : Florent GALLIÈRE (Franck, Schumann,
Brahms)
4 mai 2019 : Gilles VEYSSEIRE (Franck, Widor, Dupré, Mel
Bonis)
11 mai 2019 : Yuka ISHIKAWA (Charles-Marie Widor :
Symphonie romane...)
18 mai 2019 : David KIEFER (Louis Vierne : 2 e
symphonie...)
25 mai 2019 : Frédéric DESCHAMPS (Dubois, Rinck,
Schumann, improvisations)
1 er juin 2019 : Will BRIANT (Duruflé, MacMillan,
Leighton, Ravel)
8 juin 2019 : Thomas DESSERANNO (Widor, Jongen,
Saint-Saëns, Duruflé)
15 juin 2019 : Ensemble Sull'aria (Giovanni-Battista
Pergolesi : Stabat Mater...)

BAPTÊME
Vigile de Pâques

À SAINT-S ERNIN

Élisa DUMONT-MILAZZO
Rendolph GAUTÉ
Lola MARTEAUX
Rachel NTO
Jour de Pâques
Adèle BERROUET
Paul IZARGA
Lucas LÉON

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Luc
(Lc 19, 28-40)
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à
Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de
Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers,
il envoya deux de ses disciples, en disant : « Allez à
ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un
petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore
assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous
demande : Pourquoi le détachez-vous ? vous
répondrez : Parce que le Seigneur en a besoin.» Les
envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus
leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne,
ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi
détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que
le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès
de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent
monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens
étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que
déjà Jésus approchait de la descente du mont des
Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie,
se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les
miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni
soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix
dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! »
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule,
dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! »
Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si
eux se taisent, les pierres crieront. »

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 16h30 > Chapelet ; vendredi 16h > Chapelet pour la Paix
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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