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

Dimanche 24 novembre 2019
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers
(année C)

HISTOIRE DE L'ÉGLISE : POUR EN FINIR
AVEC LES CLICHÉS

Des croisades impérialistes. Une Inquisition sanguinaire.
Une Église misogyne. Qui plus est, obscurantiste.
Antimoderne. Une papauté avide de pouvoirs. Un
Vatican richissime. Un Pie XII antisémite, etc. Ainsi
présentée, l'histoire de l'Église catholique peut apparaître
comme une succession de scandales, une litanie
obsédante égrenée sur fond de l'air du temps glacial. Un
faux procès qui lui serait intenté et entacherait, à la
longue, sa réputation ? C'est pour répondre à ces
accusations et passer ces clichés au crible de l'analyse
historique que trois livres sont sortis comme un tir
groupé.
Jean Sévillia qui s'attache depuis des décennies à traquer
dans ses livres les « contrevérités » historiques ou
idéologiques, a réuni dans « l'Église en procès » 15
historiens - parmi lesquels M. Aurell, J-Ch. Petitfils pour répondre avec une volonté de nuance et de
pondération à ce réquisitoire contre l'Église. Le maître
d'œuvre classifie ces poncifs : si l'« anachronisme » qui
consiste à juger le passé avec ses propres critères est la
mère de toutes les erreurs, il faut compter aussi avec le
« manichéisme », qui fait fi de la complexité, le
« mensonge par omission », qui ne présente qu'un pan
de vérité, ou bien la fameuse « indignation sélective ».
Rodney Stark ferraille lui aussi contre les « préjugés
anticatholiques » dans « Faux témoignages. Pour en finir
avec les préjugés anticatholiques » (Salvator). Ce
protestant revendiqué affirme n'avoir « pas écrit ce livre
pour défendre l'Église, mais pour défendre l'Histoire ».
Pour lui, les aspects négatifs de son histoire ne justifient
pas les « exagérations extrêmes, les fausses accusations et
les fraudes évidentes ».
Manfred Lütz se veut lui aussi l'avocat d'un
« christianisme en procès ». Dans « Le Christianisme en
procès. Lumière sur 2000 ans d'histoire et de
controverses » (Éditions Emmanuel), il a vulgarisé les
travaux d'un historien, le A. Angenendt. Les
connaissances universitaires existent déjà, il suffit de les
diffuser au grand public. Pour lui, ces fake news qui
circulent sur le christianisme sont tout sauf anodines :
elles l'ont « totalement discrédité et ébranlé jusqu'aux
entrailles ».
Ce sentiment qu'on ferait un mauvais procès à l'Église et
aux chrétiens n'est pas nouveau : il existe même depuis
les débuts du christianisme ! Plus récemment, en 2001,
l'historien René Rémond, figure respectée de l'Université
française, qui se qualifiait lui-même de « catholique
d'ouverture », s'était ému dans un livre au large écho ( Le
Christianisme en accusation) de la constatation d'une
« culture du mépris » (moqueries, sarcasmes,
condescendance...) à l'égard du catholicisme d'une
nature différente du vieil anticléricalisme d'antan. Le
regretté « sage de la République » avait remis le couvert
en 2005 dans un second ouvrage ( le Nouvel
Antichristianisme, DDB).
(source : la vie)

TRÉSOR DE LA FOI

ô Bienheureuse Trinité,
nous te prions par l'intercession de
saint Saturnin de Toulouse,
qu'à l'imitation de son ardent témoignage
dissipant les ténèbres du paganisme
par l'évangile de la vérité,
nos coeurs s'enflamment du désir d'accueillir
ta parole qui guérit et transforme,
afin de commencer une vie nouvelle,
en suivant ta très aimante volonté.
Amen.

Saint saturnin, évêque et martyr à Toulouse, en 250

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE NOVEMBRE 2019

DIALOGUE ET RÉCONCILIATION
AU PROCHE-ORIENT :
Pour le Proche Orient, où diverses composantes
religieuses partagent le même espace de vie, afin que
surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de
réconciliation.

CALENDRIER PAROISSIAL
Jeudi 28/11, 14h30 > ST-S ERNIN: Inauguration de l’expo

sur le P. Marie-Antoine par Mgr Le Gall et M. le Maire.
Vendredi 29/11 > Saint Saturnin
Samedi 30/11 , 10h30 > SALLE PAROISSIALE : Préparation à
la confirmation adulte et à la 1 re communion.
Contact : confirmation@basilique-saint-sernin.fr
Samedi 30/11, 14h30 > NOTRE-D AME DU Taur :
Célébration de la Miséricorde animée par la
Communion de l’Olivier.
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.

SAINT SATURNIN

Ce Vendredi 29/11 , la Saint-Saturnin sera l’o ccasion de
remercier les efforts de la Mairie pour la rénovation de la
place, l’ouverture de la Porte du Cloître, la restauration
des fresques du Transept Nord, l’étanchéité des cryptes et
la rénovation de l’enfeu des Comtes de Toulouse et des
marches de la Porte occidentale.
Les équipes d'ouvriers qui y ont œuvré ont été invitées.
- 9h, Messe au TOMBEAU présidée par le P. Damien
Verley, curé de la Paroisse étudiante.
Toute la journée, le tombeau sera accessible à la dévotion
des fidèles
- 17h45 , NOTRE-D AME DU TAUR : Vêpres grégoriennes
- 18h15 : Procession vers la B ASILIQUE SAINT-S ERNIN.
- 18h30 : Messe solennelle sera présidée par Mgr
l’Archevêque, Robert Le Gall.
A cette occasion, sera chantée pour la 1 re fois, la Messe
de Saint-Saturnin, écrite spécialement par Christopher
Gibert, un jeune et prometteur talent toulousain.
Un verre de l’amitié conclura notre journée.

EXPOSITION : LE P. MARIE-ANTOINE

En lien avec l’inauguration du buste du P. Marie-Antoine
dans le jardin du chevet de la Basilique et de l’allée Père
Marie-Antoine, une exposition retraçant le parcours du
« Saint de Toulouse » mort en 1907 se tiendra dans la
BASILIQUE du 22/11 au 6/12. Une permanence vous
accueillera tous les jours de l’exposition de 9h15 à 11h15
et de 14h30 à 16h30.

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
Entrée libre

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-saintsernin.fr ou à G. Vassal : 06.81.80.56.08

PARCOURS DÉCOUVERTE
DE SAINT-SERNIN

Pour répondre aux enjeux d’accueil et de compréhension
du lieu qui nous est confié, un parcours-découverte va
être mis en place à la fin du mois d’o ctobre. Il a pour
objectif de conduire dans la Basilique des visiteurs de
moins en moins familiers avec les codes de la religion
chrétienne et qui ont de plus en plus de peine à percevoir
la singularité de ce lieu.
10 points d’intérêt et un plan-guide marquent un
cheminement qui fera découvrir l’essentiel de ce lieu
pour les inviter à s’adresser à Celui qui y est célébré.
Dans le cadre de l’amélioration de l’accueil des visiteurs,
une vidéo sera également diffusée dans le transept nord.

PÈLERINAGE À ROME

Du 15 au 20 février 2020, la Paroisse vous propose un
PÈLERINAGE À ROME accompagné par le P. V. Gallois et par
Ph. Foro, diacre.
Le Pèlerinage « ad limita apostolorum » permet de se
plonger dans l’expérience de foi dont Rome est le théâtre
et de découvrir les réalités de l’Église universelle.
Nous participerons à l’audience du Pape, visiteront les
Basiliques St-Pierre, St-Paul, St-Jean et Ste-MarieMajeure. Ce sera aussi l’o ccasion de découvrir d’autres
lieux majeurs de la Ville.
Des rencontres avec les acteurs de la vie de l’Église au
Vatican seront programmées.
Prix : entre 700 et 725 euros selon le nombre de
participants (vol AR Toulouse-Rome, hébergement en ½
pension, entrée des musées. (+150€ chambre ind.)
Maximum 40 personnes.
Réservation avant le 30/11 avec acompte de 150 € à
l’ordre de la Paroisse St-Sernin.
accueil@basilique-saint-sernin.fr

SACRISTIE

La Paroisse st-Sernin recrute un sacristain à temps
partiel. A compter de janvier 2020, l’emploi occupera au
moins un WE sur deux, il consiste en l’ouverture et la
fermeture de la Basilique, la préparation des messes et
des autres liturgies, l’information des paroissiens et des
visiteurs. Un esprit d’organisation est nécessaire.
Formation assurée avant Noël.
Contacter Chantal : 06 42 15 57 05

QUÊTE DU SECOURS CATHOLIQUE

Cette année, la collecte qui sera reversée au Secours
Catholique s’élève à 2023 euros soit 252 euros de St
Hilaire, 194 de ND du Taur et 1577 de St Sernin.
A cette somme, s’ajoutent tous vos dons directement
adressés. Merci de votre générosité qui permet au
Secours Catholique d’agir auprès des plus démunis en
notre nom.

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
(cf. Mc 11, 9b.10a)
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple
restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision
et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même,
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se
moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la
boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs,
sauve-toi toi-même ! »
Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci
est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en
croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toimême, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs
reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant
un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste :
après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait :
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton
Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis :
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

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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