BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 16 juin 2019
Sainte Trinité (année C)

FÊTE DES PÈRES…
ET VALEUR DU TRAVAIL DES MÈRES
(AU FOYER) !
Nous venons de célébrer les mamans le 26 mai
dernier. Le travail de titan réalisé au quotidien
par les mères au foyer est mis en lumière par une
étude de ProntoPro. Et, il a un prix.
Elles étaient 2,1 millions de Françaises en 2011 à
être mères au foyer, selon les derniers chiffres de
l’INSEE. En charge à temps plein de leurs enfants,
elles portent de nombreuses casquettes : les tâches
ménagères, la cuisine, le linge, le taxi, les courses,
l’aide aux devoirs… Ces journées à rallonge
demandent à ces mères d’abattre une charge de
travail quotidienne importante. Souvent
déconsidérées, elles sont pourtant les garantes de la
bonne éducation des enfants et de leur avenir
professionnel.
Leur travail représenterait un salaire mensuel de
6 400 euros par mois, soit cinq fois le SMIC, s’il était
rémunéré, selon une étude menée par ProntoPro.
Afin de calculer ce salaire, l’enquête prend en
compte toutes les activités effectuées à l’intérieur et
à l’extérieur du foyer.
Le salaire mensuel moyen serait égal à celui d’actifs
occupant des postes bien différents. Du chauffeur
privé, accompagnant les enfants à l’école, à la
piscine ou encore chez le dentiste (180 euros par
jour en moyenne) à celui d’aide-ménagère à
domicile (15 euros par heure en moyenne) en
passant par le professeur de cours particuliers (25
euros par heure en moyenne) : les missions sont
multiples. Elles représenteraient un sacré budget
pour les ménages s’ils devaient avoir recours à tous
ces services.
Un métier à temps plein donc. Pas rémunéré, certes,
mais qui mérite tout de même d’être applaudi. Les
hommes sont, par ailleurs, de plus en plus
nombreux à endosser ce rôle. Leur nombre a
quadruplé passant de 5% en 1989 à 20% de nos
jours, selon l’étude du Pew Research Center relayée
par Madame Figaro. Ces pionniers, qui font parfois
l’objet de critiques, abandonnent leurs ambitions
carriéristes pour se concentrer sur leur vie de
famille. Aux États-Unis, ce phénomène grandissant
a même un nom : les daddies at home.
(Source : lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
"Père, Fils, Esprit"

Père de Jésus
Aime ton Fils Jésus pour moi,
Rends-nous participants de l'amour que tu lui portes.
Jésus, Fils de Dieu
Que mon âme se réjouisse de voir l'amour et la gloire
infinie que tu reçois
de ton Père et de ton Saint Esprit.
Esprit de Jésus,
Qui est tout amour et toute charité
Aime le Père et Jésus pour moi,
Transforme mon cœur en amour vers eux.
Ô Père éternel, ô Fils unique de Dieu,
ô Saint-Esprit du Père et du Fils,
venez en moi, venez en mon cœur,
séparez moi de tout ce qui n'est pas vous,
attirez moi à vous, vivez et régnez en moi
et faites que tout mon être, toute ma vie
soient totalement consacrés à votre pure gloire.
saint Jean-Eudes (1601-1680)

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

Mercredi 19/06, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe

biblique

Samedi 22/06 , de 9h30 à midi > SALLE PAROISSIALE :

Assemblée Générale de l'Association Basilique SaintSernin
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.

HORAIRES D'ÉTÉ (JUILLET - AOÛT)

À S AINT S ERNIN

Les messes dominicales : 9h, 10h30 et 18h30
Les messes de semaine du lundi au samedi : 9h.
Un prêtre assurera une permanence les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 16h à 18h.
À NOTRE-D AME- DU-TAUR

Les messes anticipées ont lieu les samedis à 18h30
(sauf le 14/08)
Un prêtre assurera une permanence les mercredis à
partir du 24/07 de 16h à 18h.

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

16/06 : Manon TROUILLEBOUT MICHEL, Lucas

TROUILLEBOUT MICHEL, Paul CARREAU
22/06 : Arthur BUCHS
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 SAINT-S ERNIN

13/06 : André CAZABON, 85 ans

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
(Jn 16, 12-15)

SELON

SAINT

JEAN

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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
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

