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

Dimanche 19 janvier 2020
2e dimanche du Temps Ordinaire
(année A)

LA SEMAINE DE L’UNITÉ
DES CATHOLIQUES
PAR JP DENIS.

Le pape François traverse une méchante passe. Il avait
introduit un souffle nouveau, faisant mieux comprendre
l’Église. Il gère un flot continu de problèmes et de
scandales hérités du passé. On le presse d’apporter une
réponse qui le dépasse car l’époque où tout venait d’en
haut est révolue. Le défi de la sécularisation n’a pas
disparu. L’effritement du socle catholique se poursuit. À
ces mutations culturelles s’ajoute le débat sur ses
orientations. Son engagement fortissimo pour les
migrants, son tournant écologique, ses ouvertures vers
les divorcés remariés, ses remarques à l’emporte-pièce
sur le cléricalisme ou contre la curie ont coalisé les
rancœurs. Ajoutez quelques propos mal ajustés, quelques
coups de fatigue, quelques messages contradictoires, et la
popularité du début se retourne en défiance. Il devient
de bon ton de taper sur François, de regretter son
prédécesseur, d’attendre le successeur. L’esprit de faction,
odieux sous Benoît, demeure odieux sous François.
Diabolique – de diabolos, le diviseur.
L’opposition à certaines idées ou décisions n’a rien de
choquant. L’Église catholique est plurielle et
multiculturelle. Si chacun est appelé à chercher
personnellement la sainteté, le collectif doit oser la
réflexion, la confrontation, la vie adulte. Aucune
institution ne se réforme d’elle-même, sans des attaques
extérieures ou intérieures qui obligent le corps à réagir.
Conscient de cela, François a encouragé la discussion
libre. Nul ne peut ensuite s’étonner qu’elle ait lieu, ni
s’offusquer qu’elle soit âpre, ni oublier qu’elle l’a toujours
été. Les Pères de l’Église ne prenaient pas de gants. En
renonçant, Benoît XVI a fait vœu d’obéissance. Il s’est
tenu à l’écart, vieillissant paisiblement dans la prière et
l’intimité. Sa loyauté n’a pas été entamée. Le démenti
apporté à sa signature sur l’essentiel de l’ouvrage que
publie le cardinal Sarah en offre une ultime
démonstration. À quelque chose, couac est bon.
L’incroyable polémique a le mérite de montrer que le
vieux sage ne peut pas être instrumentalisé. Il faudra
simplement définir avec plus de précision les règles du
jeu, acter la plus extrême réserve.
Et l’opposition entre Ratzinger et Bergoglio, alors ? Elle
est patente quant au style, à la culture et aux affinités,
mais souvent artificielle sur le fond, y compris sur le
célibat des prêtres. Benoît était un conservateur
suffisamment révolutionnaire pour démissionner.
François est un restaurateur tellement modéré qu’il n’a
pas encore changé grand-chose. L’autre trait qui les
rapproche, c’est que la libre démission de l’un et la libre
discussion de l’autre ont, chacune à sa manière, affaibli
l’autorité pontificale. Au moment de la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, celle des catholiques est mise à
rude épreuve. L’avenir reste au pardon et à la charité. Et
aussi à une certaine légèreté. Après tout, ni la lourdeur ni
la rancœur ne sont des critères de catholicité. Disputonsnous, soit ! Mais ensuite détendons-nous, et allons nous
réconcilier avec nos frères. C’est sur l’amour que nous
serons jugés.
(Sources : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Notre Père qui es aux cieux,
que nous nous sentions tous frères,
que nous sachions sanctifier ton nom
en agissant avec miséricorde.
Que ton règne vienne à nous,
règne de justice, d’amour et de paix.
Que nous apprenions à faire ta volonté
et à nous aimer ici, sur terre,
comme tes fils s’aiment au ciel.
Donne à tous les hommes le pain de la foi,
de l’espérance et de l’amour.
Fais, Seigneur, que nous oubliions haine et rancœur.
Ne permets pas que nous nous habituions aux divisions.
Pardonne les séparations
dues à notre orgueil et à notre incrédulité,
à notre manque de compréhension et de charité.
Garde notre conscience en éveil :
c’est le péché qui divise ceux que tu as unis.
Ne nous laisse pas entrer en la tentation
d’être durs de cœur ;
délivre-nous de trouver normal
ce qui est un scandale pour le monde
et une offense à ton amour.
Notre Père,
que nous vivions tous comme tes fils.

Le Notre Père de l’Unité

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JANVIER 2020

FAVORISER LA PAIX DANS LE MONDE :
Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les
personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et
la justice dans le monde.

CALENDRIER PAROISSIAL

Mardi 21/01 , 20h30 > PRESBYTÈRE : Réunion Toulouse Good

Festival

Mercredi 22/01 ,
• 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique
• 20h30 > PRESBYTÈRE : Réunion des animateurs du

Catéchuménat
Vendredi 24/01 , 19h-22h > PRESBYTÈRE NDT : Campus
Sénéchal
Dimanche 26/01 : Journée mondiale de lutte contre la lèpre
Du 27 au 30/01 , M. le Curé participe au Congrès des
Recteurs de Sanctuaires à Paray-le-Monial
Mardi 28/01 , 18h30 > COUVENT DES JACOBINS : Solennité de
la St Thomas d’Aquin (pas de messe à 18h30 à NDT)
Vendredi 31/01 , 14h30 > PRESBYTÈRE : SEM
Mercredi 5/02, 20h00 > PRESBYTÈRE : EAP
Jeudi 6/02,
• 18h00 > SALLE PAROISSIALE : Présentation du pèlerinage à
Rome.
• 20h30 > PRESBYTÈRE : Réunion liturgie

NOTRE DAME DU TAUR
PRIÈRE DU CHAPELET
A 16h30, tous les mercredis, avec les textes du Père Marie-

Antoine
et tous les vendredis pour la Paix, le chapelet est prié à
l’église NDT.
Cette prière simple dans le regard de Marie sur Jésus est
une aide profonde pour contempler le Prince de la Paix et
accueillir sa volonté.
Prenons le temps de cette prière.

DATES À RETENIR POUR 2020

15-20/02 : Pèlerinage à ROME
26/02 : Cendres, entrée en Carême.
27/02 : Inauguration du Chemin de Croix 2020
11-12/04 : Vigile et Saint Jour de Pâques
01-3/05 : WE à CONQUES des étudiants du Sénéchal
16-17/05 : Toulouse GoOd Festival, initiative missionnaire.
24/05 : Première communion du Catéchisme paroissial à
SAINT-S ERNIN.
30-31/05 : Vigile et Jour de Pentecôte.
14/06 : Confirmation des jeunes du doyenné à la
CATHÉDRALE
28/06 : Ordinations sacerdotales à la CATHÉDRALE

LA BASILIQUE SAINT-SERNIN

Des compteurs aux 3 portes de la Basilique dénombrent
les entrées depuis septembre 2017. Cela permet à la
Mairie qui les a installés et à la Paroisse de mesurer la
fréquentation horaire, journalière, mensuelle et annuelle
de la Basilique.
Avec une marge d’erreur (deux ou plusieurs personnes
passant en même temps devant le signal ne sont
comptées que comme un seul passage; la même
personne passant plusieurs fois devant le signal sera
comptée autant de fois), il y a eu 718 636 passages en
2019. Le jour le plus fréquenté fut Pâques le 21/04 avec
5 852 entrées (Amen! Alléluia!), le mois le plus fréquenté
fut août avec 105 496, dont 5 157 le 15 août. Les 24 et 25
décembre ont comptabilisé 4 927 passages.
Une telle fréquentation est une responsabilité
missionnaire pour notre communauté paroissiale pour
que tous ceux qui entrent dans ce lieu puissent faire la
rencontre du Christ.
L’Équipe des Visites Spirituelles vous propose de vous
former pour bien accueillir et accompagner les visiteurs
dans cette rencontre. Une disponibilité de 2 à 4 heures
par mois, spécialement les WE, est demandée.
Si vous souhaitez donner de votre temps pour faire
connaître la foi à travers la Basilique, merci de contacter :
Joséphine : visites@basilique-saint-sernin.fr

JOURNAL DES FRATERNITÉS
Vivre en frères, ça s’apprend ;
vivre en frères, c’est missionnaire !

Les Fraternités se mettent en place.
Une nouvelle fraternité se constitue : 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 ; rue Lafaille / Geneviève ;
rue d’Orléans / Cécile ; rue Raymond IV / Margaret ; ch.
Lapujade / Philippe; St-Orens / Elisabeth ; bd Lascrosses /
Christiane.
• L’art de convenir d'un rendez-vous pour les rencontres !

Plus on est nombreux, plus c’est compliqué.
On choisit alors la date qui convient au plus grand
nombre ou à celui qui recevra ce jour-là. Le mieux est
d’instituer une date et un horaire qui permettont à tous
d’anticiper.
• Pour rejoindre une fraternité : contactez la paroisse en
laissant votre adresse et votre téléphone.
Le secrétariat vous mettra en relation avec la fraternité la
plus proche de chez vous :

accueil@basilique-saint-sernin.fr

SEMAINE DE PRIÈRES
POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

Du 18 au 25/1 , nous célèbrerons ce temps œcuménique.
Le thème de cette année est « Ils nous ont témoigné une
humanité peu ordinaire » [Ac 28,2], en référence à
l’accueil que Paul reçu des Maltais lors de son naufrage.
Activités proposées :
Lundi 20/1, 20h > ÉGLISE D’AUCAMVILLE : Rencontre
interconfessionnelle avec le P. de Boissieu (Casablanca)
Mardi 21/1, 9h30 > S ÉMINAIRE ST-CYPRIEN : Rencontre
prêtres et pasteurs
Mercredi 22/1, 15h30 > ÉGLISE STE-CLAIRE : Célébration
de prière avec l’ACOPAR
Vendredi 24/1, 20h30 > ÉGLISE ST-PIERRE : Soirée de
Louange avec le Chemin neuf
Samedi 25/1, 15h > ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE : Fête de
l’Unité, 12 rue Claude Perrault

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. Une réunion de préparation ouverte à toute
personne intéressée est prévue le 21/01 à 20h30 au
PRESBYTÈRE.
Infos et organisation : accueil@basilique-saint-sernin.fr

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN
01/02 : Colombe CLERC

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Jean
(Jn 1, 29-34)
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le
Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le
péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui
vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi
il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis
venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à
Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu
l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il
demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais
celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui
sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celuilà baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

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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