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

Dimanche 24 novembre 2019
1 er dimance de l'Avent
(année A)

ACTUALITÉ DE SAINT SATURNIN
PAR J-M CASTAING

Toulouse peut s’enorgueillir de posséder en saint
Saturnin un évêque-fondateur dont le message n’a jamais
été autant d’actualité. Au IIIe siècle là où paraissait saint
Saturnin, le démon n’essuyait plus que des défaites. À
Toulouse, les prêtres des faux dieux se rendirent compte
que ceux-ci ne rendaient plus d’oracles. Ils tinrent conseil
pour tenter d’expliquer cette situation inédite. Ils ne
tardèrent pas à tomber d’accord sur les causes de ce
mutisme. Le silence des dieux résultait de la présence
dans la ville de leur adversaire : l’évêque de la jeune
communauté des disciples d’un nouveau dieu, un
nommé « Christos. » Ce meneur était responsable du
mutisme des idoles ! Il devenait urgent de se débarrasser
de l’importun, de cet athée qui mettait en péril la religion
civile de Rome, et pouvait de la sorte saper la puissance
de l’Empire !
Un jour que Saturnin passait devant le Capitole (situé
place Esquirol), les prêtres le désignèrent à la foule
comme le responsable du silence des dieux. Aussitôt la
population fanatisée voulut le contraindre à sacrifier à
Jupiter. Il refusa. Furieuse et outrée, la foule l’attacha par
une corde à un taureau qui attendait d’être immolé.
L’animal traîna le malheureux dans la ville, jusqu’à ce que
la tête de l’évêque se fracassât. C’est ainsi que Saturnin
livra son ultime témoignage au vrai Dieu.
Aujourd’hui, son martyr est-il capable de nous délivrer
une leçon pour notre foi ? Sommes-nous indemnes de
toute idolâtrie ? Moins grossières que jadis, les idoles
contemporaines continuent toutefois à délivrer, comme
jadis à Toulouse avant l’apparition de Saturnin, leurs
oracles. De plus, leur puissance est démultipliée par les
moyens de communication numériques que l’Antiquité
ne connaissait pas ! Leur force réside également dans
leur capacité à cacher leur statut d’idole, de fausse
divinité. Les faux dieux d’aujourd’hui ne désirent pas que
la vénération qui leur est rendue porte le nom de
« culte ». Ces divinités relookées, soucieuses de leur
respectabilité, veulent passer pour d’honorables
« idées », ou d’incontournables « progrès ». Surfant sur le
déni religieux de notre postmodernité, ces nouvelles
divinités espèrent de la sorte occulter le fait qu’elles ont
été érigées au rang d’idoles par une religiosité refoulée.
De même, leurs thuriféraires se gardent bien de nommer
« sacrifices » les victimes qu’ils immolent à leurs faux
dieux. Du temps de Saturnin, les foules n’avaient pas ces
pudeurs !
On peut prier Saturnin pour trois raisons : d’abord afin
qu’il nous donne la force de témoigner du vrai Dieu dans
un environnement défavorable. Ensuite, pour qu’il nous
rende résolus à dénoncer comme lui les idoles qui nous
entourent ! Mais avant de dénoncer les idoles, encore
faut-il les identifier ! L’aide de Saturnin ne sera pas
superflue pour démasquer tous les faux dieux qui,
autour de nous ou en nous, semblent délivrer des oracles
définitifs, alors qu’ils ne sont que des coquilles vides, des
baudruches que l’homme ventriloque fait parler pour
hypnotiser les foules ! Jamais l’exemple et le soutien du
premier évêque de Toulouse n’ont été aussi précieux !
(Source : toulouse-catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Comme le soleil est une joie
pour ceux qui aspirent à sa lumière,
ainsi le Seigneur est ma joie,
car Il est mon soleil :
Ses rayons m'ont éveillé,
et Sa Lumière a chassé de moi la nuit.
Il m'a donné des yeux,
et j'ai pu voir le jour de Sa Gloire.
Il m'a donné des oreilles,
et j'ai pu recevoir Sa Vérité.
Il m'a donné l'intelligence,
Et je me suis épris de Lui.
Ce qui meurt
ne compte plus devant mes yeux.
Sa parole a ôté sa puissance à l'enfer.
Et la vie éternelle a fleuri

Ta lumière a chassé la nuit
saint Ambroise de Milan (340 -397)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE DÉCEMBRE 2019

L’AVENIR DES ENFANTS, UNE PRIORITÉ :
Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire
de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement ceux qui
sont en souffrance.

CALENDRIER PAROISSIAL

Mardi 3/12, 20h > PRESBYTÈRE : EAP
Samedi 7/12

• CHRIST-ROI > 9h30-16h : Journée de formation des membres
des EAP
• Inauguration de NOTRE-D AME DE LA D AURADE
11h15 > NOTRE-D AME DE LA D AURADE : Messe et bénédiction
des mères
19h30 > ST-PIERRE DES CHARTREUX : Vêpres de l’Immaculée
Conception puis procession au flambeau vers Notre-Dame de
la Daurade
21h > NOTRE-D AME DE LA D AURADE : Veilée mariale et
confessions
Dimanche 8/12, 17h30 > ST-S ERNIN: Vêpres grégoriennes.
Mardi 10/12, 19h > NOTRE-D AME DU Taur : Réunion de
l’ensemble des bénévoles de ND du Taur.
Mercredi 11/12,
• 11h > Inauguration de la PLACE ST-S ERNIN par M. le Maire
• 15h > PRESBYTÈRE : MCR
Jeudi 12/12, 20h30 > PRESBYTÈRE : Réunion liturgie
Mercredi 18/12,
• 10h > PRESBYTÈRE : ESV
• 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique
Samedi 14/12, de 15h à 18h30 > PLACE SAINT-GEORGES : La
Crèche vivante, grandeur nature et à ciel ouvert pour sa 7e
édition dans les rues de Toulouse !

4 MOMENTS MUSICAUX
À NOTRE-DAME DU TAUR

À compter du 30/11 , nous reprenons notre cycle de Moments
musicaux tous les samedis de l'Avent, le samedi à 17h, à NOTRE-

D AME DU TAUR.
Direction : Jean-Claude Guidarini, titulaire
PROGRAMME
30 novembre 2019 : Tjark PINNE & Nicola PROCACCINI
Bach, Mendelssohn, Alain, Böcker, Vierne, Widor
7 décembre 2019 : Eriko YAMAJI & Alexandra BARTFELD
Sakamoto, Odoevsky, Franck, Vierne
14 décembre 2019 : Celina KOBETITSCH & John J
MITCHELL
Franck, Alain, Groom te Velde, Bedford, Moore, Miller
21 décembre 2019 : Jean-Claude GUIDARINI
Corrette, Balbastre, Franck, Guilmant, Puig y Alsubide

LE DENIER DE L'ÉGLISE

Entrée libre

Pour l’accomplissement de la Mission qu’elle a reçue du
Christ, l’Eglise s’appuie sur les contributions humaines,
matérielles et financières de chacun. Chaque don compte,
chaque contribution est nécessaire. Pour que chacun puisse
recevoir le témoignage de l’Eglise, donner au denier de
l’Eglise est indispensable.
Merci de permettre la vie de votre Eglise !

VADE-MECUM DE LA
FRATERNITÉ MISSIONNAIRE
1 ‒ Rejoindre une fraternité ou en constituer une
(le signaler au presbytère qui centralisera les
informations).
2 ‒ Fixer un premier RV, une durée et un rythme
de rencontre (par ex. : 1h ½, 1 fois/mois)
3 ‒ Se présenter brièvement et prendre des
nouvelles les uns des autres.
4 ‒ Vivre un dialogue contemplatif (ou un autre
type de partage autour de la Parole de Dieu ou
un temps de prière et d’intercession.)
• Se mettre en présence de Dieu
Après 1 minute de silence, on fait le signe de
croix et on prie l’Esprit-Saint.
Une autre personne du groupe lit à haute voix
un passage de l’Évangile (celui du jour, ou du
dimanche suivant ou un autre proposé par l’un
ou l’autre). Chacun est attentif à la manière
dont le texte résonne en lui : tel geste, tel regard,
telle parole, telle action. L’Esprit-Saint parle
souvent de cette manière à notre cœur…
• Silence et partage (I)
5 minutes de silence pour permettre à chacun de
s’imprégner de cette parole, de la « laisser
descendre » dans le cœur.
– 1 er temps de partage : chacun, à tour de rôle,
dit brièvement quelle parole, quel geste… l’a
marqué dans le texte. C’est une écoute
bienveillante, on ne réagit pas à ce que l’autre dit.
• Silence et partage (II)
Une autre personne du groupe relit encore une
fois le texte. 2 minutes de silence.
– 2e temps de partage : chacun peut dire
comment la parole des autres l’a aidé à
approfondir ce qui l’avait déjà touché, comment
la parole des autres a éclairé d’autres aspects de
la Parole de Dieu qui le touchent à présent.
C’est toujours une écoute bienveillante, on ne
réagit pas à ce que l’autre dit.
• Silence et prière (III)
Un troisième lit à nouveau le texte. Chacun
garde 2 minutes de silence pour laisser résonner
le texte.
– Prière spontanée : Chacun peut alors adresser
une prière au Seigneur : un merci, une
demande, une intention particulière venus de
ce dialogue contemplatif.
Quand chacun a eu la possibilité de s’exprimer,
on termine par le « Notre Père » et le signe de
croix.
5 ‒ Reprendre RV et prolonger la rencontre par
un temps de convivialité (thé, café, goûter,
apéritif).

SACREMENT DES MALADES

Le 8/12, à 11h à ST-HILAIRE, nous célébrerons en
communauté le sacrement des Malades au cours de
l’eucharistie dominicale. Il est important pour les malades
comme pour notre communauté d’exprimer la sollicitude
de l’Église pour ceux que la faiblesse du corps frappe
particulièrement.
Les personnes désireuses de recevoir ce sacrement au cours
de la messe sont invitées à se signaler au Presbytère :
05.61.21.80.45 /accueil@basilique-saint-sernin.fr ou à G.
Vassal : 06.81.80.56.08

SOURIRE DE NOËL

Le sourire de Noël est ce geste d’attention envers les
personnes isolées ou malades de notre Unité pastorale. Une
collecte sera réalisée les dimanches 15/12 et 22/12. L'argent
récolté permettra d'offrir un petit cadeau à ces personnes à
l'occasion des fêtes de Noël. Merci de nous signaler les
personnes isolées ou malades de la Paroisse.
Toute l'équipe du SEM vous remercie à l'avance de votre
générosité.

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN

15/12 : Louna FERREIRE PIRES
28/12 : Meyrann GALMAR
04/01 : Marie Alicia GIRALDO BOUCHON

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Luc
(Mt 24, 37-44)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en
fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du
Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on
mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari,
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont
doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a
tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme.
Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris,
l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de
moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car
vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle
heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait
pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc
prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas
que le Fils de l’homme viendra. »

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 9h00, 10h30, 18h30.
NOTRE-D AME- DU TAUR : Samedi 18h30 – Dimanche 10h (in English)
SAINT-HILAIRE : Dimanche 10h, à partir du 6/10 à 11h (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 : le mercredi, de 16h à 18h
SAINT-S ERNIN : les jeudi, vendredi et 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
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