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

Dimanche 15 décembre 2019
3 e dimance de l'Avent
(année A)

UNE VIE CACHÉE, UN FILM À VOIR.

Perché dans les Alpes de Haute-Autriche, Sankt Radegund
est, en 1939, un paradis perdu, qui vit au rythme des
travaux et des jours de sa petite communauté paysanne,
endurante et solidaire. Franz (August Diehl), Fani (Valerie
Pachner) et leurs trois filles mettent à s’aimer la même
ferveur, la même joie simple qu’à travailler. N’habitent-ils
pas auprès de Dieu, dans cette montagne que Malick filme,
étincelante ou nimbée de brume, regorgeant de sources
vives et d’herbages nourriciers, dans des plans d’une beauté
à couper le souffle? Loin de toute cosmicité absconse, le
Créateur affleure presque sans voile dans cet Eden animé
par l’esprit.
Hélas, la tragédie originelle se répète. Le mal vient
obscurcir cette aube des temps. Alors que la guerre a éclaté,
Franz, seul du village, répète que sa conscience lui interdit
de prêter le serment de fidélité à Hitler. Sitôt incorporé, il se
retrouve incarcéré et torturé. Dès lors, Une vie cachée filme
deux enfers : celui où Franz a plongé par fidélité à la
lumière entrevue ; celui qu’est devenu le village pour Fani,
en butte à la haine des siens, qui regardent son mari comme
un traître.
L’inutilité de son acte, c’est ce que tous reprochent à Franz,
et d’autant plus férocement qu’eux-mêmes ont renoncé à
combattre. Qui sauvera-t-il par son refus, l’orgueilleux qui
s’apprête à laisser une veuve et trois orphelines? Comment,
surtout, des mots pourraient-ils engager? Pilate et son
«qu’est-ce que la vérité?» ne disaient pas autre chose. A ces
objections, Franz n’a qu’une réponse: «Je ne peux pas faire
ce que je crois être mal.» Comment sait-il ce qui est mal ?
Parce qu’il a appris à connaître et à aimer Celui qui est
source de tout bien. Comme Scorsese dans le terrifiant
Silence, Malick filme au plus près le déchirement d’un
homme face au choix ultime, celui de Dieu. Mais là où
l’apostasie conduisait le jésuite à n’être plus qu’un mortvivant, la fidélité de Franz fait de lui un être brisé mais
paradoxalement intact, semblable à l’Homme de douleurs
qu’il a choisi de suivre et auquel il ressemble désormais
comme un frère.
Dans la prison, les coups pleuvent. La grâce aussi - mais
goutte à goutte, ténue comme ces psaumes égrenés par une
voix off chère à Terrence Malick. Au village, elle maintient
en vie Fani, brisée par sa moisson de blés et de larmes.
L’épreuve de Franz est celle du consentement à la vérité. La
sienne, celle du renoncement à sa volonté. Autrement dit,
l’épreuve de l’amour, car soutenir son mari jusqu’au bout,
c’est accepter de le perdre. En faisant de son fiat le garant de
la fidélité de Franz à la vérité, Malick livre de l’amour
conjugal une expression d’une force bouleversante.
Une vie cachée est l’histoire éternelle de la victoire, insensée

dans l’ordre des apparences, de l’amour sur le mal, de la
lumière sur les ténèbres par le fait d’un seul - homme ou
Dieu. Celle qu’illustre ce plan stupéfiant, où une chandelle
falote déchire l’obscurité pour illuminer le visage de Franz
dans sa cellule, la veille de son exécution. Un tableau qu’on
croirait sorti du pinceau de Georges de La Tour, mais dont
Franz avait lui-même tracé l’ébauche dans ces mots écrits à
Fani: «Quand on renonce à survivre à tout prix, une
lumière nouvelle vous inonde.»
(Source : lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Prince de la Paix
Viens, Seigneur, la terre a tant besoin d’être sauvée !
Viens, Seigneur, les hommes ont tant besoin d’être libérés !
Viens, Seigneur, sinon la Nuit nous engloutira
dans ses tumultueux flots de ténèbres !
Viens, Seigneur, protéger les humbles
toujours écartés du bonheur par l’égoïsme des puissants .
Viens, Seigneur, par la force de ta Parole
faire reculer la haine qui, de tous côtés,
claque méchamment ses mâchoires !
Viens, Seigneur, redresser dans leur fierté
les pauvres et les malheureux
tellement habitués à se courber sous le fardeau de la misère !
Viens, Seigneur, ôter des mains humaines
les armes chargées de guerre et de mort.
Viens poser la réconciliation dans les cœurs !
Viens, Seigneur, mettre la terre égarée
sur le chemin de la bonté !
Viens, ô Sauveur, viens et sois notre Prince de la Paix !
Père Charles Singer

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

Samedi 14/12,
• 19h30 > NDT : veillée dans le Temps de l'Avent
• 20h30 > ST-HILAIRE : Concert
Mardi 17/12
• 9h30 : M. le Curé participe à la réunion des Doyens à
l’ ARCHEVÊCHÉ.
• 19h15 > LES JACOBINS : Inauguration de l’installation du
tableau d’Arcabas : Hommage à Bernanos.
Mercredi 18/12,
• 10h > PRESBYTÈRE : ESV
• 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique
Jeudi 19/12, 10h15 > SMSSN : célébration avec le lycée.
Vendredi 20/12, 15h > LYC. SMN : Messe dans le temps de
l’Avent.
Samedi 21/12, 10h30 > SALLE PAROISSIALE : Conférence
« L'Église et l'État en France : la loi de séparation de 1905 »
Dimanche 5/1, 10h30 > ST-S ERNIN : Messe de l’Epiphanie
en Unité pastorale ( pas de messe à 9h à St Sernin, ni à 11h à
St Hilaire).
Mardi 7/1, 20h > PRESBYTÈRE : EAP

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
21 décembre 2019 : Jean-Claude GUIDARINI
Corrette, Balbastre, Franck, Guilmant, Puig y Alsubide

NOTRE DAME DU TAUR

Entrée libre

Le 15/12 à 15h, sera mise en place la crèche de Noël et le
19/12 à 19h, le grand nettoyage pour Noël sera fait.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Merci de
votre engagement pour notre église.

LE DENIER DE L'ÉGLISE

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 !

JOURNAL DES
FRATERNITÉS MISSIONNAIRES

Pour accompagner le développement des Fraternités
Missionnaires, cette rubrique dans notre bulletin
paroissial a pour but de porter une information utile pour
créer, réunir, animer, organiser une fraternité
missionnaire.
Rejoindre ou créer une fraternité ? Le propre de la
fraternité est la souplesse et la simplicité.
S’il existe dans mon quartier, une Fraternité Missionnaire,
je peux demander à la rejoindre. S’il n’y en a pas, je peux
proposer d’en créer une !
Le secrétariat du Presbytère centralise les infos pour
favoriser la formation et le développement des Fraternités
Missionnaires.
05 61 21 80 45 ou accueil@basilique-saint-sernin.fr

NOUVELLE PLACE ST-SERNIN

L’inauguration du 11 décembre a reçu une pluie de
bénédiction!
A l’o ccasion de ces festivités, ont été dévoilées les plaques :
« Parvis Saint Jean-Paul II » et « Allée Père-MarieAntoine. » Demeure également une plaque ancienne
« Place Saint-Raymond » .
Toutefois, l’ensemble de la place s’appelle toujours « Place
St-Sernin » mais ces espaces ont été ainsi signalés pour
honorer ces figures de l’Eglise.
L’illumination de la Basilique, de la tombée de la nuit
jusqu’à 1h, met en valeur le monument et son clocher.
Lors des cérémonies, M. le Curé a exprimé à M. le Maire
ses remerciements pour les travaux entrepris et lui a remis
le sceau de la Basilique en signe de gratitude.

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 STHILAIRE. Des oeuvres de BACH, HAENDEL,
PRAETORIUS et MOZART seront chantées.

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.

CONCERT DE NOËL
SUR LE PARVIS DE LA BASILIQUE

Lundi 16 décembre 2019 à 18h45 aura lieu un concert de
chants de Noël occitans par les 125 enfants de l’école Saint
Aubin sur le parvis de la Basilique Saint Sernin de
Toulouse.
Ils seront accompagnés par les 21 cloches du carillon de la
Basilique.
Le concert gratuit est accessible à tous.

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
À S AINT-S ERNIN

BAPTÊMES

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

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
(Mt 11, 2-11)
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans
sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui
envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu
celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un
autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean
ce que vous entendez et voyez : les aveugles retrouvent
la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés, et les sourds entendent, les morts
ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne
Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une
occasion de chute ! »
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se
mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous
allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ?
Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé
de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels
vêtements vivent dans les palais des rois. Alors,
qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le
dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est
écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,
pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le
dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne
ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et
cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est
plus grand que lui. »

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 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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