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

Dimanche 2 février 2020
4e dimanche du Temps Ordinaire
(année A)

PÈRE MARIE-ANTOINE DE LAVAUR
DÉCLARÉ VÉNÉRABLE

Le pape François a autorisé la promulgation de
décrets concernant treize bienheureux et six
vénérables. Parmi ces derniers se trouve le français
Léon Clergue, que nous connaissons bien ici sous le
nom du père Marie-Antoine de Lavaur.
Il s’agit de la dernière étape avant la béatification
qu’elle rend possible. Une grande joie pour les
Capucins et pour l’Association pour la mémoire du
Père Marie-Antoine (l’APMA), qui travaille d’arrachepied depuis de nombreux mois pour faire entendre
cette demande !
Rappelons que le père Marie-Antoine, missionnaire
capucin, a publié plus de 80 ouvrages, certains de très
gros tirages, tout en menant 50 ans d’apostolat intense
dans la plupart des régions de France. Il n’avait pas 30
ans quand il fonda le couvent de la Côte-Pavée à
Toulouse, et il n’avait pas 40 ans qu’on l’appelait déjà
« le Saint de Toulouse », grand contemplatif au pied
du Tabernacle, apôtre de Marie dans tous les lieux qui
lui sont dédiés, en particulier Lourdes où il introduit
la procession aux flambeaux et toute la liturgie
populaire, ami des pauvres et vivant pauvrement,
d’une foi rayonnante qui lui ouvrait les cœurs.
Confesseur, convertisseur, on l’appelait le brancardier
des âmes. Le but de sa vie de meneur d’hommes,
enseigner l’amour de Dieu, convertir. Ce sont donc ses
enseignements qui sont réédités, prenant appui sur la
vie du Christ, de Marie, de ses saints préférés,
François d’Assise et Antoine de Padoue, MarieMadeleine, Bernadette et Germaine de Pibrac, dont il
a écrit les vies. Et montrant quand il le faut le chemin
difficile de la résistance aux persécutions et à l’exil. Sa
plume est nerveuse, entraînante ; avec force et clarté il
trouve les mots du quotidien pour exprimer le destin
tout surnaturel des hommes.
Dans les derniers livres parus aux Éditions du Pech,
(a.p.m.a.free.fr) notons : « Un Pionnier de la Nouvelle
Évangélisation » de Jean-Marcel Rossini, capucin,
chapelain des Sanctuaires et gardien du couvent
capucin de Lourdes, préfacé par Éric Bidot, provincial
des Capucins de France et le tout premier, qui le révéla
en 2005 au public d’aujourd’hui : « Le Saint de
Toulouse s’en est allé » aux Éditions du Carmel.
Lors de l’inauguration le 11 décembre dernier de la
place Saint-Sernin par le maire de Toulouse Jean-Luc
Moudenc, la voie carrossable autour de la Basilique a
pris le nom d’Allée du P. Marie-Antoine et son buste,
du sculpteur Sébastien Langloÿs, a été érigé dans les
jardins. Sur la plaque : "Père Marie-Antoine, Prêtre,
Frère mineur capucine, le « Saint de Toulouse » (18251907) « Missionnaire sur Toulouse et tout le Midi, il
fut l’ami des pauvres et l’apôtre de Lourdes »
(Source : toulouse.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Ô Seigneur,
si je pouvais voler là-bas,
auprès de mes gens
et prêcher à tous
à grands cris ta bonté :
Oh, combien d’âmes
je pourrais te conquérir !
Tout d’abord ma mère et mon père,
mes frères, ma sœur encore esclave…
tous, tous les pauvres Noirs de l’A frique,
fais, ô Jésus,
qu’eux aussi te connaissent et t’aiment !

Sainte Joséphine Bakhita (1869-1947)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JANVIER 2020

ENTENDRE LE CRI DES MIGRANTS :
Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de
trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos
frères et sœurs en humanité.

ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
(EAP)

L’Équipe d’Animation Paroissiale entoure le curé dans la
gestion et les projets de la Paroisse.
Elle est composée de baptisés appelés à cette mission et,
comme membres de droit, des ministres ordonnés en
mission sur l’Unité Pastorale. Elle se réunit tous les mois.
Ont été appelés à compter de 2020 : Nadège Marc (StSernin, Parcours Alpha, Équipe Fleurir en Liturgie) et
Dominic Gomes (Communauté bangladaise).
En sont membres depuis septembre 2019 : Christian
Gnekpe (St-Hilaire) ; depuis septembre 2018 : Eric
Chiaradia (St Hilaire).
Nommée en 2015 et renouvelée en 2018 : Chantal Ferrali
(St-Sernin, Préparation au Baptême, Gestion paroissiale).
Le Vicaire Général viendra leur remettre leur lettre de
mission.
Merci à eux et à tous ceux qui prennent leur part dans le
service de la Communauté Paroissiale.

CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 4/02, 20h30 > PRESBYTÈRE : réunion des animateurs du

Catéchuménat
Mercredi 5/02 > PRESBYTÈRE
• 10h : ESV
• 20h : EAP
Jeudi 6/02,
• 18h00 > SALLE PAROISSIALE : Présentation du pèlerinage à
Rome.
• 20h30 > PRESBYTÈRE : Réunion liturgie
Vendredi 7/02, 19h-22h > PRESBYTÈRE NDT : Campus
Sénéchal
Mercredi 12/02, 15h > PRESBYTÈRE : MCR
du15 au 20/02, M. le Curé et Ph. Foro accompagnent le
pèlerinage paroissial à ROME.
Mercredi 19/02, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique

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

CHEMIN DE CROIX

Comme chaque année, du 26/2 au 12/04, un Chemin de
Croix nourrira notre médiation de la Passion.
Antoine Gamard nous présentera sa vision graphique des
stations. Marion Muller-Colard, pasteure de l’Église
Réformée, nous confiera sa contemplation de l’effacement
de la parole devant la souffrance.
L’inauguration aura lieu le jeudi 27/02 à 18h30 en présence
des artiste et auteure et de Mgr Le Gall.

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.
• 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

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 d’organisation s’est mise en place. Nous avons
besoin de votre participation pour la réussite de cette
mission. Diverses manières de servir la mission sont
possibles :
- se former à la rencontre missionnaire
- prier sur place lors de la mission et aider à prier
- chanter avec les chorales
- raconter un conte biblique aux enfants
- aider à la logistique
- proposer vos idées et votre énergie
Pour financer, ce projet missionnaire :

https://www.helloasso.com/associations/paroisses-cathedralediocese-de-toulouse

PUBLICATION DE BANS
Il y a projet de mariage entre :

• Pierre LE ROUX & Elise GUIDAULT
• Clément THERSIQUEL & Mélanie VERDIER
Toute personne ayant connaissance d’un empêchement est
priée d’en avertir M. le Curé ou l’Archevêché.

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN

08/02 : Léo GRELLIER

OBSÈQUES

À S AINT-S ERNIN
25/01 : Rose DUTRAIN, 90 ans
29/01 : Jacques TIXERANT, 76 ans
31/01 : Hubert BALONDRADE, 89 ans

ÉVANGILE DE
(Lc 2, 22-40)

JÉSUS-CHRIST

SELON

SAINT

LUC

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse
pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est
écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera
consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice
prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou
deux petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était
un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation
d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit
Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu
le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit,
Syméon vint au Temple. Au moment où les parents
présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la
Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et
il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la
face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne
gloire à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit
de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici
que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de
beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et
toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront
dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand
nombre. »
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel,
de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept
ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de
84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour
et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure
même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de
l’enfantà tous ceux qui attendaient la délivrance de
Jérusalem.
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du
Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de
Nazareth. L’enfant lui, grandissait et se fortifiait, rempli de
sagesse, et la grâce de Dieu était sur 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 16h30 > 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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