UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Solennité du Saint-Sacrement
Dimanche 18 juin 2017, Année A
PASTORALE DES JEUNES, PÉLÉ VTT
AVEC LE P. GUILLAUME LOZE
Le Pélé VTT réunit de nombreux jeunes sur le
diocèse. 3 routes sont proposées.
Pour la réussite de ce projet, on recherche :
• des animateurs
• des VTT
Le pélé a lieu du 8 au 12 juillet avec un pré-camp
les 6 et 7 juillet. Un contrôle technique des VTT est
prévu le 25 juin par les organisateurs. Nous vous
rapporterons le(s) VTT après le pélé !
Contacter la paroisse
ou le père Guillaume > g_loze@hotmail.com
SYNODE DES JEUNES :
LE PAPE VOUS INTERROGE
Le pape a écrit à tous les jeunes de 16 à 29 ans une
lettre. Il veut qu’ils fassent entendre leur cri ! Il a
besoin de toutes les réponses à ses questions pour
préparer le prochain synode sur « Les jeunes, la foi
et le discernement des vocations. »
Vous trouverez des questionnaires en ligne
sur le site suivant :
synodejeunes31.fr
On peut répondre seul ou en groupe en tant que
jeune ou accompagnateur. Dernier délai pour
répondre le 30 juin !
A diffuser sans modération !
Prions pour les jeunes et ceux qui les accompagnent.

TRÉSOR DE LA FOI
Prière au Sacré-Cœur de Jésus
Souvenez-vous, ô Sacré-Cœur de Jésus,
de tout ce que vous avez fait
pour sauver nos âmes, et ne les laissez pas périr.
Souvenez-vous de l’éternel et immense amour
que vous avez eu pour elles;
ne repoussez pas ces âmes qui viennent à vous défaillantes
sous le poids de leurs misères,
oppressées sous celui de tant de douleurs.
Soyez touché de notre faiblesse,
des dangers qui nous environnent de toutes parts,
des maux qui nous font soupirer et gémir.
Remplis de confiance et d’amour,
nous venons à votre Cœur, ô Jésus, comme au cœur
du meilleur des pères, du plus tendre
et du plus compatissant des amis.
Recevez-nous, ô Sacré Cœur, dans votre infinie tendresse,
faites-nous ressentir les effets
de votre compassion et de votre amour ;
montrez-vous notre appui,
notre médiateur auprès de votre Père.
Au nom de votre Précieux Sang
et par vos mérites,
accordez-nous la force dans nos faiblesses,
la consolation dans nos peines,
la grâce de vous aimer dans le temps
et celle de vous posséder dans l’éternité.
Amen.

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.
CHEMIN DE SAINT-JACQUES
Nombreux sont les pèlerins sur le Chemins de St-Jacques
à passer par Toulouse. Les propositions d’hébergement
(auberges de jeunesse, refuges) sont, par contre, très
insuffisantes. L’association des amis des Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle en Occitanie recherche
des chambres chez l’habitant à proposer aux pèlerins de
passage à Toulouse.
Ceux-ci sont invités à faire en retour un libre don
(donativo) pour participer aux frais.
Ce sont autant de rencontres fraternelles à vivre avec
les « chercheurs de Dieu » ou « chercheurs de sens »
que sont les pèlerins que le Chemin.
> Contact et information :
chantal.pradetbalade@wanadoo.fr
ou Saint-Sernin, Chapelle St-Pierre, de 15h à 18h.
À NOTER !
MESSE DE RENTRÉE 2017 !

La messe de rentrée de l’Unité Pastorale
sera célébrée
le 10 septembre à Saint-Sernin, à 10h30.

Un forum paroissial accompagnera le verre de l’amitié.

LE SAVIEZ-VOUS ?
5 essentiels constituent la vie chrétienne. Quand l’un
d’eux vient à manquer ou à se fragiliser, c’est toute la vie
qui perd le bon goût de l’Evangile : de son élan, de sa
force, de sa joie, de sa saveur, et son sel.
Voici les 5 vitamines essentielles
A - Adoration (prière)
B - Belle communauté (vie fraternelle)
C - Charité (service des plus petits)
D - Disciple (formation continue de mon intelligence
et de ma foi catholique)
E - Evangélisation (annonce de la bonne nouvelle
autour de moi)
ÉVALUER SA VIE PAROISSIALE
PRÉPARER LA RENTRÉE PASTORALE
Une année pastorale est sur le point de s’achever, une
autre doit être préparée. Chacun de nous est invité à
faire le bilan de sa participation à la vie paroissiale dans
toutes ses dimensions. Quelle part chacun a-t-il pris
pour grandir dans sa relation à Dieu, pour construire
– humainement et matériellement – la communauté
paroissiale, pour prendre soin des plus fragiles, pour
se former et approfondir sa foi pour mieux en parler
autour de soi ?
Les équipes de la paroisse se préparent pour la rentrée.
La préparation au mariage, le catéchisme, fleurir en
liturgie, les services d’accueil, le service de la liturgie, la
chorale… ont besoin de se renouveler. Quelle part avez
vous décider de donner à votre vie paroissiale ?
LA FEUILLE PAROISSIALE
Plusieurs éléments la composent : une prière, des
annonces sur la vie paroissiale (ou à sa périphérie),
le calendrier des activités, l’annonce des baptêmes,
mariages et obsèques, les informations permanentes.
L’éditorial est parfois proposé par l’un des prêtres de
la paroisse ou le responsable d’un service, parfois
repris d’un article tiré de la presse (Le Figaro, La Vie,
Le Monde, Zenit…). L’homélie de M. le Curé est
disponible sur le site.
CALENDRIER
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.
24/06 > 18h30, Notre-Dame du Taur : Baptêmes et
profession de foi des jeunes du collège Ste Marie de N.
25/06 > 10h, Saint-Hilaire : Messe d’action de grâce
avec le Ch. d’Arailh suivie d’un repas partagé.
27/06 > 20h30, salle paroissiale : Préparation de la
messe de rentrée.
28/06 > 20h30, salle paroissiale : réunion Vigipirate
avec les bénévoles.
1/07 > 10h30, salle paroissiale : formation continue
des adultes baptisés.

LES SERVICES PAROISSIAUX...
... recherchent de nouveaux bénévoles !

OUI, je veux prendre part à la vie de ma paroisse.
(Bulletins disponibles au fond des églises)

BAPTÊMES
Saint-Sernin :
•

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

MARIAGE
Saint-Sernin :
• 17/06 > Julie GALES et Ludovic BARELLI
Évangile de Jésus Christ
selon saint Jean (Jn 6, 51-58)
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi,
je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour
la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux :
« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à
manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le
dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie
en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier
jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon
sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et
boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en
lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé,
et que moi je vis par le Père, de même celui qui me
mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est
descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères
ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce
pain vivra éternellement. »

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

