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

Dimanche 23 juin 2019
Saint Sacrement (année C)

MESSE DE LA FÊTE DE LA DÉDICACE DE LA
CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
LE 15 JUIN 2019
Aujourd’hui nous fêtons la dédicace de la cathédrale
dans cette cathédrale. La dédicace est la
consécration d’une église au culte divin. NotreDame a été édifiée pour manifester l’élan de
l’homme vers Dieu.
La cathédrale est née de la foi de nos aïeux. Elle
manifeste leur confiance en la bonté du Christ, sa
vie plus forte que la mort, et aussi cette tendresse
toute particulière des chrétiens envers la Vierge
Marie, cette maman que le Seigneur nous a donnée.
Voilà pourquoi cette cathédrale lui a été dédiée.
Notre-Dame de Paris... C’était son bien le plus
précieux qu’il nous a donné avant de mourir sur la
croix.
Cette cathédrale est née aussi de l’espérance
chrétienne. Il ne s’agit pas de laisser un nom mais de
construire pour le service de tous. Voilà ce qui
manifeste l’espérance bien au-delà d’une génération
ou d’un temps donné. C’est le futur qui se construit
toujours.
Elle est née aussi de la charité. Tout le monde
pouvait se réfugier dans cette cathédrale. D’ailleurs,
l’Hôtel-Dieu, construit juste à côté, a toujours été
associé à la cathédrale, signe de cet accueil
inconditionnel des pauvres et des malades. J’espère
que l’on pourra retrouver cet esprit de ceux qui ont
construit cette cathédrale, car c’est eux – les
pauvres, les malades, les exclus – qui ont la
première place dans l’Église.
Maintenant, la question qui se pose à nous, c’est :
avons-nous honte de la foi de nos ancêtres ? Avonsnous honte du Christ aujourd’hui ?
Oui, cette cathédrale est un lieu de culte. C’est sa
finalité propre et unique. Il n’y a pas de touristes à
Notre-Dame. Beaucoup sont entrés comme cela
peut-être, par curiosité, sans savoir pourquoi, mais
ne sont pas ressortis de la même manière, parce
qu’ici il y a une présence, peut-être implicite, mais
incontestable.
Voilà ce qu'il était important de rappeler car peut-on
vraiment, par ignorance ou par idéologie, séparer la
culture et le culte ? Une culture sans culte devient
une inculture. Tout ce qui est culturel et artistique a
toujours été fait en fonction et en raison d’une
divinité supérieure ou d’une transcendance. Et si je
parle d’inculture, il n’est qu’à voir l'ignorance
religieuse abyssale de nos contemporains, au nom,
soi-disant, de la laïcité.
Comme tout édifice, cette cathédrale comprend une
pierre angulaire. Et pour nous cette pierre angulaire
c’est le Christ ! Si nous retirions cette pierre, cette
cathédrale s’effondrerait vraiment, elle serait un
squelette sans vie, un corps sans âme.
Cette cathédrale est en effet le fruit du génie humain :
c'est le chef d'oeuvre de l'homme. Mais la personne
humaine est le fruit du génie divin : c’est le chefd’œuvre de Dieu.
Extraits de l'homélie de Mgr Aupetit

TRÉSOR DE LA FOI

Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints.
Séquence de la fête du saint-Sacrement

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JUIN 2019

STYLE DE VIE DES PRÊTRES :
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de
leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les
plus pauvres.

CALENDRIER PAROISSIAL

Dimanche 23/06, 16h > CATHÉDRALE SAINT ETIENNE :

Ordination de Paul Roland-Gosselin et de Aymar de
Langautier diacres en vue du sacerdoce
Mardi 25/06, 9h30 > ARCHEVÊCHÉ : Réunion des doyens
Mardi 25/06, 20h > SALLE PAROISSIALE : Présentation du
livre "L'art de célébrer" par Martin Pochon, avec la
librairie Siloë Jouanaud
Dimanche 30/06, 10h30 > B ASILIQUE SAINT-S ERNIN :
Confirmation des jeunes du doyenné
Mercredi 3/07, 10h > PRESBYTÈRE : Équipe Saint Vincent

SAINT-HILAIRE

Le dimanche 23/06 à 10h, la dernière messe de l'année
pastorale sera suivie du verre de l'amitié. Reprise des
célébrations dominicales le 15/09.

DÉGRADATIONS VOLONTAIRES
AU CIMETIÈRE DE TERRE-CABADE

« Comme de nombreux Toulousains, j’ai appris
dimanche la profanation d’une centaine de tombes du
cimetière de Terre-Cabade.
Un certain nombre de ces tombes sont chrétiennes. La
douleur est d’autant plus vive pour nous que ces
profanations se sont déroulées au moment où se
terminait le temps pascal, celui où les chrétiens fêtent la
mort et la Résurrection du Christ.
Particulièrement choqué et attristé, je demande, nous
demandons que les symboles de notre foi soient
respectés.
Nous rappelons le droit de chacun à une sépulture
décente et le droit des vivants à pouvoir se recueillir sur
leurs tombes.
Nous demandons que toute la lumière soit faite sur ces
actes inacceptables et incompréhensibles. »
+ fr. Robert Le Gall,
Archevêque de Toulouse

TRAVAUX À LA BASILIQUE

Depuis le 13 juin, la porte nord est condamnée pour
15 jours. Le mur intérieur va être démonté pour
permettre une ouverture plus large sur le jardin du
cloître.
A partir du 17 juin, des travaux seront entrepris sur
les portes de la Basilique. Les portes capitonnées vont
être retirées pour être réparées (Amen! Alléluia!) et
remplacées par des portes provisoires jusqu’à leur
réinstallation dans deux mois.
Nous nous réjouissons de ces travaux et en remercions
la Mairie.

CONFIRMATIONS

Le Dimanche 30/06, à 10h30, notre Archevêque
reviendra pour confirmer 20 jeunes du doyenné. À
l'issue de cette célébration, le verre de l'amitié sera
partagé.
Le sacrement de Confirmation peut se recevoir à tout
âge. N'hésitez pas à vous signaler pour entamer la
préparation nécessaire.

BAPTÊME D'ADULTES,
CONFIRMATION, 1 re COMMUNION

Il est possible d'être baptisé à tout âge, de même que
l'on peut être préparé à la Confirmation et à la Communion.
Faites-le savoir autour de vous. Les candidats seront
accompagnés par une équipe vers ces sacrements. Signaler la demande à l'un des prêtres de la paroisse ou
envoyer un message à :

cure@basilique-saint-sernin.fr

MÉDITATIONS SUR LE NOTRE-PÈRE

Depuis Pâques et jusqu’à la Toussaint, la basilique
vous propose l’exposition : Le Notre Père, chemin de
prière. Sœur Anne Lécu, dominicaine, médecin en
milieu carcéral à Fleury-Mérogis dans le quartier pour
femmes nous livre ses méditations. Elles sont illustrées
par les dessins originaux du fr. Yves, bénédictin de
l’abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire.
Ces textes sont l’o ccasion pour chacun de nous de
retrouver la profondeur de ces mots que le Seigneur
nous a donnés pour nous adresser à son Père qui
devient Notre Père.

LOURDES

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des
dizaines de millions de personnes qui y ont laissé
l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs
et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les
fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un
refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre
– dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme
au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la
Vierge.
Le film-documentaire « Lourdes » est projeté jusqu’au
25 juin au cinéma AMÉRICAN COSMOGRAPHE, rue
Montardy. A ne pas manquer.

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.
Le mercredi 28 août, départ 7h devant D ÉCATHLON ;
retour 20h30.
Prix du voyage : 20€ ; prévoir son pique-nique.
Inscriptions à la SACRISTIE DE SAINT- SERNIN

BAPTÊMES

À SAINT-S ERNIN

23/06 : Maëva Sam-Lane RAVONJISOA
06/07 : Lucien & Léonie DE RUS LLORDEN
07/07 : Constance Van TUYLL Van SEROOSKERKEN
28/07 : Evan PARAUD
11/08 : Ayden DEBEVE

MARIAGES

À SAINT-S ERNIN

29/06 : Loïc BERENGER & Magali MAUGERI
18/07 : Ivan SARAU & Sonia LARROCHE
20/07 : Laurent MANEVILLE & Marie GESTIN
27/07 : Florian DELRIEU & Laura NARDI

OBSÈQUES

À S AINT-S ERNIN

19/06 : Pierre DUBOURG, 76 ans

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
(Lc 9, 11b-17)

SELON

SAINT

JEAN

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de
Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour
commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent
de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent
dans les villages et les campagnes des environs afin d’y
loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans
un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur
vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous
n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À
moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la
nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ
cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faitesles asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils
exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le
monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons,
et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction
sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour
qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils
furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux
qui leur restaient : cela faisait douze paniers.

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 l'affichage «Les 5 essentiels»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

