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Dimanche 12 janvier 2020
Le Baptême du Seigneur
(année A)

LA CONVERSION ÉCOLOGIQUE,
PAR MGR DAVID MACAIRE

Qu’est-ce que la conversion écologique ?
C’est comprendre qu’il y a un impact entre les
pratiques des hommes et l’environnement, un retour
sur investissement, pas toujours positif. En
Martinique, par exemple, on a utilisé pendant des
années des pesticides très puissants pour la culture des
bananes (le chlordécone en particulier, ndlr), en
pensant sauver la vie économique, et aujourd’hui le
problème de santé publique fait jaillir des peurs et des
haines. À l’époque, on ne mesurait pas que la nature,
contrairement à Dieu, ne pardonne jamais. On ne se
rendait pas compte qu’elle avait des limites. La
conversion écologique, c’est se rendre compte de cette
unité profonde du monde créé. En ce qui me
concerne, j’ai été marqué par le discours de Benoît
XVI au Bundestag le 22 septembre 2011, qui a
introduit la notion d’« écologie de l’homme ». C’est
l’une des plus grandes notions qu’ait portées l’Église
en ce siècle. Car c’est ce même respect total de l’être
humain, du vivant et du créé, qui a donné Humanae
vitae et Laudato si’…
La conversion écologique est au cœur d’un choix de
société majeur…
Nous sommes face à deux modèles : d’un côté, la
« rapidation », comme l’écrit le pape François dans
son encyclique, le fait de consommer plus que ce que
notre environnement peut supporter, la culture du
déchet ; de l’autre, la contemplation, la louange. C’est
le sens même de Laudato si’, « Loué sois-tu » : une fois
que l’on a vu la beauté des choses, on n’a plus envie de
les gâcher. La conversion écologique n’est pas que
négative. Elle est aussi admirative, dans la beauté de se
sentir unie à un environnement, à une terre, à un
peuple…
Une reprise de contact avec le réel qui nous
entoure…
Alain Juppé a écrit : « Je ne mangerai plus de cerises
en hiver… » Se convertir, c’est consentir à une certaine
sobriété, accepter de ne pas tout avoir, tout de suite. Si
je vois des sushis au thon à la télévision, j’en ai envie ;
mais l’agriculteur qui vit à côté de chez moi produit de
l’igname. Que faire ? Qu’est-ce que Dieu me donne ?
C’est le sens de l’épisode biblique de la manne, mais
aussi du Notre Père, « Donne-nous aujourd’hui notre
pain de ce jour ». Je peux choisir un produit de l’autre
bout de la planète en ignorant ce que cela implique, ou
accepter de bénéficier, comme les peuples l’ont
toujours fait, de ce qu’offre la nature. Il ne s’agit pas de
ne plus jamais manger de sushis, mais de trouver la
juste proportion, la pauvreté au sens spirituel : non la
misère, mais le fait d’accepter ce qui m’est donné
aujourd’hui.
(Source : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Donne-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots,
la lumière de l'intelligence et la foi en la vérité,
afin que ce que je crois je sache le dire aux hommes.
Ô Seigneur, c'est par la beauté que Tu révèles ta Grandeur.
Comme il est beau Ton ciel tout clairsemé d'étoiles,
et splendides ces astres
dont l'éternelle mouvance figure Ton éternité !
Quelle est belle Ta terre aux changeantes parures !
Ô Seigneur, c'est à travers l'homme
que Tu révèles Ton amour.
Seigneur, gonfle les voiles de ma foi
pour que je puisse prêcher partout le nom de Dieu.
Seigneur, délie ma langue
pour que je fasse honneur à Ton saint Nom.
Seigneur, éclaire mon esprit
pour que je révèle à tous ceux qui l'ignorent
ce que Tu es, Toi le Père du Fils unique de Dieu.
Amen.

Saint Hilaire de Poitiers (315-367)

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 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
Du 27 au 30/01 , M. le Curé participe au Congrès des
Recteurs de Sanctuaires à Paray-le-Monial.
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

SERVICES D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI
APPEL AU BÉNÉVOLAT

• M. le Curé recherche une personne qui souhaiterait
s’o ccuper du compte Facebook de la Basilique.
• Il faudrait également qu'une équipe de jardiniers se
constitue pour entretenir les jardins du presbytère.
Merci de nous faire connaître vos disponibilités.

accueil@baslique-saint-sernin.fr

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

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 : 21/01 , 4/02
• Campus Sénéchal, (12 RUE DU S ÉNÉCHAL) : tous les 15
jours, le vendredi, de 1 9h à 21h30. Prochaines rencontres :
24/01 , 7/02
• École d'oraison : tous les mardis à SAINT-HILAIRE du 25/02
au 7/04.
• 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 : 1 er/02
Il est aussi toujours possible de rejoindre les GROUPES DE
SERVICE paroissiaux, notamment :
• Équipe ménage : mercredi après midi ou samedi matin
accueil@baslique-saint-sernin.fr
• Équipe fleurir en Liturgie
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, pl. Arnaud Bernard)
genevieve.vassal@bbox.fr
• Visites spirituelles
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

OBSÈQUES

À S AINT-HILAIRE

07/01 : Suzanne CASABON, 83 ans

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
(Mt 3, 13-17)
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au
Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean
voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin
d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais
Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il
convient que nous accomplissions ainsi toute justice. »
Alors Jean le laisse faire.
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici
que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des
cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bienaimé en qui je trouve ma joie. »

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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