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

Dimanche 8 décembre 2019
2e dimance de l'Avent
(année A)

« LE SIGNE MERVEILLEUX
DE LA CRÈCHE »
PAR LE PAPE FRANÇOIS.

Dans la crèche, les fidèles peuvent contempler le “grand
mystère” de la foi, manifesté dans ce signe “simple et
merveilleux” de la scène de la Nativité, a déclaré le pape
François le 1 er décembre 2019 à Greccio (Italie). Le
souverain pontife s’est rendu au sanctuaire franciscain, à
une centaine de kilomètres au nord-est de Rome pour y
publier une lettre sur le sens et la valeur de la crèche. Après
s’être recueilli un moment dans la grotte où saint François
d’Assise a constitué ce qui est considéré comme la première
crèche vivante de l’histoire, le pontife a officiellement signé
sa lettre apostolique – intitulée Admirabile signum – sur le
sens de la crèche.
Dans ce lieu saint cher au Poverello, a-t-il déclaré dans une
brève méditation, chacun est appelé à « redécouvrir la
simplicité » de la crèche. Représentée sur les murs de la
grotte de Greccio, la crèche exprime la « sagesse »
nécessaire pour « saisir l’essentiel ». Le « grand mystère » de
la foi se manifeste dans ce signe « simple et merveilleux » de
la scène de la Nativité transmis par la piété populaire, a-t-il
ajouté. «
Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant
d'émerveillement et nous émeut-elle ? Parce qu'elle
manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de l'univers,
s'abaisse à notre petitesse. Le don de la vie, déjà mystérieux
à chaque fois pour nous, fascine encore plus quand nous
voyons que Celui qui est né de Marie est la source et le
soutien de toute vie. En Jésus, le Père nous a donné un frère
qui vient nous chercher quand nous sommes désorientés et
que nous perdons notre direction ; un ami fidèle qui est
toujours près de nous. Il nous a donné son Fils qui nous
pardonne et nous relève du péché. Faire une crèche dans
nos maisons nous aide à revivre l'histoire vécue à
Bethléem. »
La crèche permet de se rendre compte de l’importance de
trouver des moments de silence et de prière dans une vie
bien souvent « frénétique ». « La crèche est une invitation à
"sentir" et à "toucher" la pauvreté que le Fils de Dieu a
choisie pour lui-même dans son incarnation. Elle est donc,
implicitement, un appel à le suivre sur le chemin de
l'humilité, de la pauvreté, du dépouillement, qui, de la
mangeoire de Bethléem conduit à la croix. C'est un appel à
le rencontrer et à le servir avec miséricorde dans les frères
et sœurs les plus nécessiteux. » Le silence permet de
« contempler la beauté du visage de l’Enfant Jésus, le fils de
Dieu né dans la pauvreté d’une étable ». La prière exprime
quant à elle la gratitude pour cet « immense don d’amour »
fait par Dieu aux hommes.

Contempler le signe que Dieu a donné
Comme les bergers de Bethléem, les fidèles sont invités à se
rendre à la grotte pour y contempler le signe que Dieu a
donné. Une fois le cœur rempli de joie les chrétiens
pourront annoncer cette « grande espérance » là où réside
la tristesse. A l’image de la Sainte Vierge et de son époux,
Joseph, les catholiques peuvent se tourner vers l’Enfant
Jésus : son sourire « dissipe l’indifférence » et ouvre les
cœurs à la joie de ceux qui se sentent aimés de Dieu.
(Source : aletia.org)

À

TRÉSOR DE LA FOI

celle qui est infiniment jeune.
Parce qu’aussi elle est infiniment mère.
À celle qui est infiniment droite.
Parce qu’aussi elle est infiniment penchée.
À celle qui est infiniment joyeuse.
Parce qu’aussi elle est infiniment douloureuse.
À celle qui est infiniment touchante.
Parce qu’aussi elle est infiniment touchée.
À celle qui est infiniment céleste.
Parce qu’aussi elle est infiniment terrestre.
À celle qui est infiniment éternelle.
Parce qu’aussi elle est infiniment temporelle.
À celle qui est Marie.
À celle qui est la plus près de Dieu.

Parce qu’elle est la plus près des hommes.
Charles Péguy

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

Dimanche 8/12, 17h30 > ST-S ERNIN: Vêpres grégoriennes.
18h > Salle Paroissiale : rencontre avec Marc Bleuse,
compositeur.
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, 10h > NDT : célébration avec Sainte-Marie de
Nevers
20h30 > PRESBYTÈRE : Réunion liturgie
Vendredi 13, 19h > PRESBYTÈRE NDT : Campus Sénéchal
Samedi 14/12,
15h à 18h30 > PLACE SAINT-GEORGES : La Crèche vivante,
grandeur nature et à ciel ouvert pour sa 7e édition dans les
rues de Toulouse !
19h30 > NDT : veillée dans le Temps de l'Avent
20h30 > ST-HILAIRE : Concert
Mercredi 18/12,
• 10h > PRESBYTÈRE : ESV
• 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique
Samedi 21/12, 10h30 > SALLE PAROISSIALE : Conférence
« L'Église et l'État en France : la loi de séparation de 1905 »

MOMENTS MUSICAUX
À NOTRE-DAME DU TAUR

Depuis le 30/11, nous avons repris 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
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 !

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.

INAUGURATION DE LA
PLACE SAINT-SERNIN

Le mercredi 11/12, la Mairie organise l’inauguration des
travaux sur la place en deux temps :
‒ 11 h > M. le Maire et les diverses autorités visiteront
l’ensemble des travaux et seront officiellement
découvertes les plaques :
• Parvis Jean-Paul II
• Allée P. Marie-Antoine.
Un verre de l’amitié suivra. L’Ass. Père Marie-Antoine
(APMA) invite à prolonger l’inauguration de l’Allée et
du buste du P. Marie-Antoine par un lunch à partir de
12 h 45 dans la SALLE PAROISSIALE.
‒ 18h30 > Mise en lumière de la basilique. A cette
occasion, M. le Curé remettra à M. le Maire le sceau de
la Basilique en action de grâce de cette rénovation.

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.

FRATERNITÉS MISSIONNAIRES

Depuis dimanche 1/12, se sont constituées les fraternités

missionnaires suivantes :
Rue du Taur/Jean-Claude ; Rue St-Bernard/Harmonie ;
Rue Deville/Chantal ; Compans-Caffarreli/Nadège ; Rue
Lafaille/Geneviève ; Rue d’Orléans/Cécile ; Rue Raymond
IV/Margaret ; Ch. Lapujade/Philippe ; StOrens/Elisabeth.
Les fraternités missionnaires sont un lieu de rencontre et
de vie chrétienne appelées à enrichir nos communautés
d’une fraternité vécue et à faire rayonner l’Évangile auprès
des chercheurs de Dieu. Si vous souhaitez en rejoindre
une proche de chez vous ou si vous souhaitez en lancer
une, contactez le secrétariat du presbytère :
05 61 21 80 45 ou accueil@basilique-saint-sernin.fr

VEILLÉE-MISSIONNAIRE DE L’AVENT

Le samedi 14/12, à 19h30, à NOTRE-D AME DU TAUR, une
veillée animée par LAUDA MISSION.
A travers un parcours biblique et musical, sera présenté
le mystère de Noël, simplement et en beauté.
Venez et faites venir !

CONCERT DE NOËL À ST-HILAIRE

Le samedi 14/12, à 20h30 , l’ensemble vocal CANTATE
JUBILATE
donnera un concert de Noël à l’ÉGLISE ST-HILAIRE. Des
oeuvres de BACH, HAENDEL, PRAETORIUS et
MOZART seront chantées.

REPAS PAROISSIAL DE NOËL

Pour la 4ème année consécutive, un repas paroissial de
Noël est proposé. Seuls, en famille ou avec des amis,
venez rejoindre ce repas paroissial de fête.
A 18h30, messe à la BASILIQUE puis à 20h, repas festif.
Pour la réussite de cet événement, une aide matérielle à
la préparation le 23/12 après-midi ou le 24/12 au matin
sera bienvenue.
Une participation de 15€ est demandée.
Inscription obligatoire avant le 20/12 :
accueil@basilique-saint-sernin.fr ou 05.61.21.80.45

MESSES DE NOËL

Les messes de Noël seront célébrées
le 24/12 : à ST-S ERNIN : 18h30 et Minuit
à ST-HILAIRE: 18h30
à NDT : 21h30
le 25/12 : à ST-S ERNIN : 10h30 et 18h30
à ST-HILAIRE : 11h00

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN

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

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
(Mt 3, 1-12)
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le
désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des
Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole
prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans
le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers.
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une
ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture
des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la
Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de
lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en
reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens
et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit :
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui
vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion.
N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham
pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu
peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se
trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas
de bons fruits va être coupé et jeté au feu.
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion.
Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je
ne suis pas digne de lui retirer ses sandales.Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la
pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il
amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la
brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

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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