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

Dimanche 22 décembre 2019
4e dimance de l'Avent
(année A)

CONTRE LES OBSCURANTISMES,
AFFIRMER L’ESPÉRANCE
PAR G. BRUSTIER.

L’époque se méfie du savoir. Le plus manifeste est
la profonde crise qui mine l’école de la
République. Elle entraîne un doute rampant sur
notre système éducatif, aggravé par des réformes
mal conçues. Mais la défiance vis-à-vis de ceux
qui détiennent une forme d’expertise atteint
durement la société dans son ensemble. Elle se
développe un peu partout, en particulier dans les
débats de société. Elle jette le doute sur des causes
pourtant légitimes.
Par exemple, le mouvement anti-vaccins défie
des décennies d’acquis en matière de recherche et
de pratique médicales. Il affaiblit la couverture
vaccinale et contribue au retour de maladies et de
pathologies depuis longtemps disparues ou
contenues. Il exprime un rejet de principe vis-àvis des autorités, des experts, de ceux qui
affirment un savoir.
Il en va de même avec le mouvement végan,
quand il se traduit par une intolérance et une
violence inquiétantes : les agressions de bouchers
(parfois bio) deviennent communes. Elles
accentuent la confusion intellectuelle et morale.
Le respect de l’animal est un impératif, mais il ne
peut conduire à renoncer à la centralité de la
personne humaine ou à rejeter la civilisation telle
qu’elle s’est construite au fil de l’Histoire.
Le problème, c’est que le rejet du savoir est aussi
une crise de l’espérance. Le catastrophisme et le
simplisme, le discours parfois sommaire, voire
apocalyptique et millénariste, risquent d’être
davantage propices au repli sur soi qu’à
l’argumentation et à la recherche d’un « comment
faire ». C’est le cas sur le climat. Le mépris de la
connaissance n’est pas seulement le fait des
climatosceptiques. Certains médias font d’une
adolescente, Greta Thunberg, la figure du combat
contre le réchauffement climatique. Soit. Mais des
milliers de chercheurs en climatologie ou en
glaciologie sont à même de renforcer ce
mouvement civique mondial. Pourquoi ne leur
donne-t-on pas plutôt la parole, écoutant les
solutions qu’ils proposent ? En ces temps de Noël,
le chrétien ne peut renoncer ni à la connaissance
ni à l’espérance. Préférons la lumière à
l’obscurantisme, d’où qu’il vienne.
(Source : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent.
Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps
et que je ne vis que dans l'instant.
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente :
les cartes bleues et les libre services,
les ventes à crédit et les distributeurs automatiques,
les coups de téléphone et les photos à développement instantané,
les télex et les terminaux d'ordinateur,
la télévision et les flashes à la radio...
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre
le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion,
le face à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas.
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente,
l'intimité avec l'attente qui est en nous
parce que seule l'attente réveille l'attention
et que seule l'attention est capable d'aimer.
Tout est déjà donné dans l'attente,
et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier.

Père Jean Debruynne (1925-2006)

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

Mercredi 25/12, 11h > NDT : messe de Noël de la
Communauté bangladaise.
Du 28/12 au 2/1 : M. le Curé sera absent
Mercredi 1/1, 10h30 > B ASILIQUE : Messe de Ste Marie,
Mère de Dieu.
Dimanche 5/01, 10h30 > ST-S ERNIN : Messe de l’Épiphanie
en Unité pastorale ( pas de messe à 9h à St Sernin, ni à 11h à
St Hilaire).
Mardi 7/01, 20h > PRESBYTÈRE : EAP
Mercredi 8/1, 10h > SALLE PAROISSIALE : Réunion de
doyenné.
Jeudi 9/1, 20h > SALLE PAROISSIALE : réunion des bénévoles
des visites spirituelles
Vendredi 10/1, 19h > PRESBYTÈRE DE NDT : Campus
Sénéchal.
Samedi 11/1, 10h30 > SALLE PAROISSIALE : Conférence
historique.
Dimanche 12/1, 17h30 > ST S ERNIN : Vêpres grégoriennes

COMMUNIQUÉ DE MGR LE GALL
SUR L’INTERRUPTION
DE LA CRÈCHE VIVANTE

Samedi après-midi, une cinquantaine de manifestants a
interrompu, à Toulouse, la crèche vivante organisée par
l’association laïque « Vivre Noël autrement ».
Cette manifestation joyeuse durant laquelle des chants de
Noël sont entonnés, des scènes de Nativité jouées par des
enfants et des adultes, aidés par de multiples animaux, n’a
d’autre but que de donner de la profondeur à cette fête.
En tant qu’Archevêque de Toulouse, je déplore que le simple
rappel de la naissance de Jésus et des valeurs qu’elle véhicule
(accueil de l’étranger, annonce de la Paix et signe d’une
tendresse dont nous avons tous besoin) ne soit plus
respectée dans notre pays et suscite même des actes de
violences verbales et physiques de ceux qui s’érigent comme
défenseurs de la liberté. J’invite chacun à défendre
pacifiquement la liberté d’expression ainsi qu’à respecter
l’histoire et les traditions de notre pays.

VOEUX DE M. LE CURÉ

En venant dans le monde,
le Fils éternel révèle que chacun de nous
est enraciné dans sa parole et est appelé à sa vie.
« Moi, Je suis l’A lpha et l’Oméga » dit le Seigneur.
Que cette lumière de Noël
permette à tous de vivre
heureux et en vérité
tout au long de 2020.

JOURNAL DES
FRATERNITÉS MISSIONNAIRES

Vivre en frères, ça s’apprend ; vivre en frères, c’est
missionnaire !
Les Fraternités se mettent en place.
Une nouvelle fraternité se constitue avec Bd J. Brunhes (la
Digue)/Frédéric.
Les autres fraternités sont Rue du Taur/ Jean-Claude ; Rue
St-Bernard/Harmonie ; Compans-Caffarreli/ Nadège ; Rue
Deville/ Chantal ; Compans-Caffarreli/ Nadège ; Rue
Lafaille/Geneviève ; Rue d’Orléans/Cécile ; Rue Raymond
IV/Margaret ; Ch. Lapujade/ Philippe; St-Orens/
Elisabeth.
Pour les rejoindre, écrire à :

accueil@basilique-saint-sernin.fr

1 ER JANVIER

Le Jour de l’An, la messe en l’honneur de la Vierge Marie,
Mère de Dieu, sera célébrée à 10h30 à la B ASILIQUE SAINTS ERNIN.
Une belle occasion est ainsi offerte à chacun pour consacrer
la nouvelle année au Seigneur et cueillir toutes les grâces
que 2020 nous réserve.

DÉPARTS DE LA BASILIQUE

Deux salariés de la Basilique, Mme Isabelle Maeght,
salariée chargée de du kiosque et M. Olivier Zioune,
sacristain, quittent la Basilique après 10 et 8 ans de
présence dans ces services.
Pour nous souvenir de leurs contributions à la vie de la
Basilique, les saluer et les encourager dans les nouveaux
départs respectifs de leur vie, nous nous retrouverons le
jeudi 9/1 à 18h à la SALLE PAROISSIALE pour le verre de
l’amitié.

TOULOUSE GOOD FESTIVAL
(TGF)

Vous souhaitez que d’autres connaissent et aiment le
Seigneur Jésus et qu’Il éclaire de son Amour leur vie
comme la vôtre ? Le Toulouse GoOd Festival est pour vous !
Le WE des 16-17/05 , les paroisses de Toulouse se
réunissent pour annoncer la foi. Chacun de nous est invité à
prendre sa part à cette initiative missionnaire. Un temps de
formation sera proposé le samedi 16/05 en matinée et des
activités et rencontres missionnaires seront mises en place
l’après-midi et en soirée.
Le dimanche 17/05 , à 10h30 à SAINT-S ERNIN, nous
célèbrerons la Messe des Curieux. Il s’agit pour chaque
paroissien d’inviter un ami ou une connaissance à la messe
pour qu’il découvre Celui que nous célébrons A nous tous
de rendre la messe accessible à ceux qui y viendront pour la
première fois... et leur donner le goût du Christ !
Une équipe de préparation se met en place. Votre aide est
indispensable.
Infos et organisation : accueil@basilique-saint-sernin.fr

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

28/12 : Meyrann GALMAR
04/01 : Marie Alicia GIRALDO BOUCHON

OBSÈQUES

À SAINT-S ERNIN

17/1 2 : Jean LAGARDE, 89 ans

19/12 : Dominique RIVALS ,71 ans
À NOTRE-D AME DU TAUR
21/12 : Claire FABRE, 86 ans

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
(Mt 1, 18-24)
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa
mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant
qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par
l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était
un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer
publiquement, décida de la renvoyer en secret.
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils
de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton
épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient
de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneursauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie
la parole du Seigneur prononcée par le prophète :
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ;
on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit :
« Dieu-avec-nous ».
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du
Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse.

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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