BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 5 janvier 20

L'Épiphanie du Seigneur
(année A)

BIEN COMMENCER L’ANNÉE.

Une nouvelle année est toujours une nouvelle chance.
Pour saisir cette chance dans les diverses
circonstances de la vie de chacun, ce Décalogue de la
Sérénité de St Jean XXIII est une aide précieuse pour
tous les jours de l’année.
En nous engageant ensemble sur ce chemin, nous
rendrons la tâche plus aisée.
1 – Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre
exclusivement la journée sans tenter de résoudre le
problème de toute ma vie.
2. Rien qu'aujourd'hui, je porterai mon plus grand
soin à mon apparence courtoise et à mes manières ; je
ne critiquerai personne et ne prétendrai redresser ou
discipliner personne si ce n'est moi-même.
3. Je serai heureux, rien qu'aujourd'hui, dans la
certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non
seulement dans l'autre monde mais également dans
celui-ci.
4. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux
circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à
tous mes désirs.
5. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à la
bonne lecture, en me souvenant qu,e comme la
nourriture est nécessaire au corps, la bonne lecture est
nécessaire à la vie de l'âme.
6. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et je
n'en parlerai à personne.
7. Rien qu'aujourd'hui, je ferai au moins une chose
que je n'ai pas envie de faire ; et si j'étais offensé,
j'essaierai que personne ne le sache.
8. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme
détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai peutêtre pas entièrement, mais je le rédigerai et me
garderai de deux calamités : la hâte et l'indécision.
9. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, même si
les circonstances prouvent le contraire, que la bonne
providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien
d'autre n'existait au monde
10. Rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas. Et tout
spécialement, je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est
beau et de croire en la bonté.
Je suis en mesure de le faire bien pendant douze
heures, ce qui ne saurait pas me décourager, comme si
je pensais que je dois le faire toute ma vie durant.

TRÉSOR DE LA FOI

« Fais-moi venir à Toi, ô Christ,
Toi sans qui personne ne va au Père.
Approche-toi de Lui, et sois illuminé !
Je veux être toujours auprès de Toi,
que ta Lumière chasse mes ténèbres !
Approche-toi de Lui, et sois illuminé !
Tu T'es montré à Tes disciples ;
viens convaincre l'incrédule que je suis.
Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! »
Ainsi soit-il.
Prière pour l'Épiphanie de saint Augustin (354-430)

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

Dimanche 05/01, 10h30 > SAINT-S ERNIN : Messe de
l’Épiphanie en Unité pastorale ( pas de messe à 9h à St
Sernin, ni à 11h à St Hilaire).
Mardi 07/01, 20h > PRESBYTÈRE : EAP
Mercredi 08/01
• 10h > PRESBYTÈRE : ESV
> SALLE PAROISSIALE : Réunion de doyenné
• 15h > PRESBYTÈRE : MCR
Jeudi 09/01 > SALLE PAROISSIALE :
• 18h : Verre de l'amitié autour d'Isabelle Maeght et Olivier
Zioune
• 20h : Réunion des bénévoles des visites spirituelles
Vendredi 10/01, 19h > PRESBYTÈRE DE NDT : Campus
Sénéchal.
Samedi 11/01, 10h30 > SALLES PAROISSIALEs
• Préparation à la confirmation adultes et à la 1 re
communion
• Conférence « Église et État en Italie : un autre modèle»
Dimanche 12/01, 17h30 > SAINT-S ERNIN : Vêpres
grégoriennes
Samedi 18/01 , 9h30-12h > Saint-Sernin : Formation des
servants d'autel
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 31/01 , 14h30 > PRESBYTÈRE : SEM

DATES À RETENIR POUR 2020

05/01 : Épiphanie- fête des Peuples à la B ASILIQUE.
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 Pentecoôte.
14/06 : Confirmation des jeunes du doyenné à la
CATHÉDRALE
28/06 : Ordinations sacerdotales à la CATHÉDRALE

DÉCÈS DE MAURICE PRIN

Maurice Prin a été l’artisan de la renaissance du Cloître des
Jacobins.
Il s’est attelé à sa restauration en cherchant et en retrouvant
les chapiteaux dispersés dans toute la région et a suscité
l’ensemble des énergies nécessaires à la réfection du cloître
et de l’église. Il a consacré sa vie de laïc à l’Église et à son
rayonnement et a fait des dons remarqués à la Paroisse de
Saint-Sernin.
Ses obsèques seront célébrées le lundi 6 janvier à 14h aux
JACOBINS, dont il était Conservateur honoraire.

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 9/01 à 18h à la SALLE PAROISSIALE pour le verre de
l’amitié.

BONNES RÉSOLUTIONS POUR 2020

Il n’est jamais trop tard pour bien faire !
Il est toujours possible de rejoindre ces GROUPES DE
FORMATION CHRÉTIENNE :
• Catéchisme (du CE1 au CM2) : tous les mardis, à 18h,
SALLE PAROISSIALE
• Aumônerie des Collégiens : le mardi à 16h30, ÉGLISE SAINTHILAIRE
• Aumônerie du Sénéchal (Lycéens, 12 RUE DU S ÉNÉCHAl) :
le mardi, tous les 15 jours, de 18h à 20h30. Prochaines
rencontres : 7/01 , 21/01 , 4/02
• Campus Sénéchal, (12 RUE DU S ÉNÉCHAl) : tous les 15 jours,
le vendredi, de 1 9h à 21h30. Prochaines rencontres : 10/01 ,
24/01 , 7/02
• Voyage au cendre de la Bible (adultes) : tous les mardis, à
18h, SALLE PAROISSIALE
• Conférences historiques : un samedi par mois, à 10h30,
SALLE PAROISSIALE. Prochaines rencontres : 11/01 , 1 er/02
Il est aussi toujours possible de rejoindre les GROUPES DE
SERVICE paroissiaux, notamment :
• Équipe ménage : mercredi après midi ou samedi matin
• Équipe fleurir en Liturgie

accueil@baslique-saint-sernin.fr

fleurir-en-liturgie@basilique-saint-sernin.fr

• Équipe apéro :
accueil@baslique-saint-sernin.fr
• Chorale paroissiale : tous les lundis, à 20h

chorale@baslique-saint-sernin.fr

• Schola grégorienne : un jeudi sur deux à 19h

schola-gregorienne@baslique-saint-sernin.fr

• Ostalada (Secours Catholique, place Arnaud Bernard)

genevieve.vassal@bibox.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.
Pour les rejoindre :
accueil@basilique-saint-sernin.fr

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

04/01 : Marie Alicia GIRALDO BOUCHON
À S AINT-HILAIRE

04/01 : Jeanne ZOGHEIB

OBSÈQUES

À SAINT-S ERNIN

02/01 : Andrée VAISSIERE, 88 ans

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
(Mt 2, 1-12)
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi
Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où
est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu
son étoile à l’orient et nous sommes venus nous
prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il
réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple,
pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui
répondirent :« À Bethléem en Judée, car voici ce qui est
écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu
n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda,
car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon
peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en
secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était
apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant :
« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour
que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après
avoir entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus
de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie
sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent
leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

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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