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Feuille paroissiale du 15 au 30 juin
(année A)

ONZE ANNÉES AVEC VOUS
Depuis 11 ans, nous partageons ensemble la vie
paroissiale. La place d’un prêtre, et spécialement d’un
curé, est privilégiée pour communier aux joies et aux
peines de votre vie. C’est aussi une responsabilité au
service de la communauté et de la mission telle qu’elle
doit être mise en œuvre dans un lieu et dans un temps
précis. Voilà 11 ans, avec un œil neuf, j’ai apporté ma
créativité et mon énergie aux diverses réalités
paroissiales que j'ai rencontrées ; des projets ont été
lancés et réalisés ; une communauté s’est développée ;
des disponibilités généreuses se sont libérées pour se
mettre au service de la Paroisse, un mouvement s’est mis
en route. AMEN !
Depuis quelques temps, je me suis rendu compte que
mon œil s’était habitué !!! Je n’ai plus le regard novice sur
le lieu, il me semble gérer une situation acquise. Je suis
devenu la mémoire de ma propre action (notamment
dans le doyenné où je suis le prêtre le plus ancien dans la
même fonction).
Or une communauté paroissiale a besoin que soit posé
sur elle un regard frais pour identifier les nouveaux
enjeux de sa vie. Elle a besoin d’un pasteur qui lui
insuffle son énergie pour réaliser les projets que le
Seigneur réclame. J’ai aussi noté un changement de cycle
à St-Sernin. La fin de la rénovation de la place invite la
communauté à savoir occuper ce nouvel espace de
manière originale et missionnaire. La perspective de
nouveaux travaux à Saint-Sernin et à Notre-Dame du
Taur (sauf changement de municipalité) demandera
aussi un suivi sur le moyen terme. La vie post-COVID
ouvre une nouvelle page pour nous tous et contribue à
ce changement d’époque.
Aussi, est-ce la responsabilité de l’amour pastoral de
savoir reconnaître le temps de demander qu’un autre
prenne la suite. Je l’ai exprimé à notre Archevêque qui a
bien voulu y consentir et malgré les regrets que j’ai de
vous quitter, de ne pas retenter de faire ce que je ne suis
pas parvenu à réaliser, ce temps est venu.
Il est venu aussi parce que je dois prendre soin (nota
bene : ma santé, physique et morale, est bonne) du don
du sacerdoce qui m’a été fait. Pour mieux revenir dans le
diocèse, je ressens, après 18 ans de ministère, la
nécessité d’un ressourcement dans la prière et le service.
Pour développer ma connaissance et mon amour de
l'Église universelle, j'aspire, s'il plaît à Dieu, à un séjour
en Terre Sainte puis auprès d'une Église pauvre.
Si le Seigneur disait à ses disciples : « Il est bon pour
vous que je m’en aille » (Jn 16, 7), ce doit l’être aussi
quelque peu pour nous. De nouvelles grâces viendront
par le ministère de mon successeur, le P. Bogdan.
Le 30 août à la messe de 10h30, nous aurons l’o ccasion
de louer le Seigneur pour ce qu’Il nous a donné de vivre
et de réaliser ensemble. D’ici-là, je suis heureux parmi
vous et pour vous. Je me confie à votre prière comme
vous pouvez être sûrs de la mienne.
Vincent Gallois+

TRÉSOR DE LA FOI

Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints.
Amen.
Panis Angelicus
Saint Thomas d'Aquin (1225-1274)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JUIN 2020

LE CHEMIN DU CŒUR :
Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en
se laissant toucher par le Cœur de Jésus.

CALENDRIER PAROISSIAL

Jeudi 18/06, 19h > SALLE PAROISSIALE : Bilan du

catéchuménat

Dimanche 21/06
• 10h30 > SAINT-S ERNIN : 2 enfants feront leur première

communion
• 11h > ST-HILAIRE : Messe d’action de grâce pour le service
du fr. Jean-Pierr Le Borgne, ofm
Mardi 23 et j eudi 25/06, 17h-18h30 > SALLE PAROISSIALE : les
catéchistes remettront aux enfants leur parcours de
catéchisme et clôtureront l’année
Samedi 27/06, 18h30 > NOTRE-D AME DU TAUR : Messe avec
baptême, profession de foi, confirmation et première
communion des jeunes du collège Sainte-Marie de Nevers.
La célébration sera présidée par Mgr l'Archevêque.
Dimanche 28/06, 16H30 > CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE :
Ordination sacerdotale de Aymar de Jangautier et diaconale
de Jésus-Miguel Ceretto (sur inscription seulement)
Mardi 30/06, 10h > ARCHEVÊCHÉ : Le P. Vincent participe à
la réunion des Doyens
Samedi 04/07, 9h > SAINT-S ERNIN : Messe puis AG de
l’Association Basilique St-Sernin

LETTRE DE M. LE MAIRE

A l’o ccasion de la Pentecôte, J-L Moudenc, Maire de
Toulouse, nous a adressé un très aimable message se
préoccupant de la situation de la communauté paroissiale
au cours du confinement et du dé-confinement progressif.
M. le Curé le remercie de sa sollicitude au nom de la
Paroisse et l’assure de sa prière.

APPEL AUX DONS

L’épreuve de l’épidémie est aussi une épreuve économique
pour votre paroisse et le diocèse (campagne de diffusion du
denier de l’Église interrompue ; pas de quêtes, ni de bougies
pendant plus de 10 semaines ; aucune fréquentation
touristique à la Basilique). Des réductions de coût sont
recherchées et mises en oeuvre mais elles ne sont pas
suffisantes. L’Église vous invite à lui donner les moyens de
sa mission dans « le monde d’après ».
https://don.diocese-toulouse.org/covid/

Merci de votre générosité.

DÉPART DU FRÈRE J.-P. LE BORGNE
AUMÔNERIE DES CHALETS

En même temps que les Franciscains partent de
Toulouse, le fr. Jean-Pierre Le Borgne, franciscain,
quitte l’AUMÔNERIE DES CHALETS.
Il était animateur de l’aumônerie du Collège des Chalets
depuis 2012 et a accompagné de nombreux jeunes de
notre quartier dans leur formation chrétienne et vers le
Baptême, la Profession de Foi, la Confirmation et
l’Eucharistie selon les situations.
Nous le remercierons des services accomplis lors de la
messe du 21/06 à 11h à ST-HILAIRE.

DÉPART DU PÈRE JEAN-LUC

Après 2 ans au service de l’Unité Pastorale St-Sernin, le
P. Jean-Luc Abadie rejoint son diocèse de Nanterre. Il
sera vicaire dans les paroisses de Petit-Clamart et de Le
Plessis-Robinson.
Nous remercions le P. Jean-Luc des services accomplis
notamment auprès du catéchisme paroissial et des
écoles SMN et Immaculée Conception.

P. BOGDAN VELYANYK NOMMÉ
CURÉ DE SAINT-SERNIN

Le P. Bogdan est né en Ukraine en 1979. Il a fait ses
études ecclésiastiques à Ivano-Frakvisk, à Wroclaw
(Pologne) et à Toulouse au séminaire Pie XI.
Pendant sa formation, il a été en stage à St-Sernin avec
le Ch. Jugla.
Ordonné en 2003 dans le rite byzantin, il rejoint le
diocèse de Toulouse.
Vicaire à St-Étienne, puis à Tournefeuille, il a été curé
de Portet/Garonne pendant 9 ans.
Depuis deux ans, il était en formation à Londres et
exerçait un service de confession à la Cathédrale de
Westminster.
Nous lui souhaitons la bienvenue à St-Sernin, St-Hilaire
et Notre-Dame du Taur.

CONFÉRENCE DE PHILIPPE FORO

Le cycle de conférences initié il y 4 ans, dans le cadre du
parcours "Histoire de l'Église", est arrivé à son terme.
La dernière conférence "Les défis de l'Église
contemporaine, de 1945 à nos jours" est disponible sur
le compte Youtube de la basilique Saint-Sernin.

MARIAGES & BAPTÊMES

Avec le confinement et le déconfinement progressif, la
plupart des mariages et des baptêmes prévus et
annoncés ont été reportés de plusieurs mois ou à l’an
prochain.
C’est un aspect de l’épreuve de l’épidémie pour ces
couples et ces familles.
Soyons attentifs à les soutenir dans cette difficulté.

BAPTÊMES
À S AINT-Hilaire

21/06 : Éléonore PALME PUJO

OBSÈQUES
À S AINT-S ERNIN

23/03 : André CARTAN, 90 ans
03/04 : Michel BINEAU, 89 ans
17/04 : Jean-Claude GUIDARINI, 58 ans, organiste

titulaire de Notre-Dame du Taur, organiste assistant à
Saint-Sernin
16/05 : Jeanine BELET, 83 ans
20/05 : Marie-Juliette VERGNAUD, 91 ans
11/06 : François TRAN, 92 ans, sacristain de la Basilique
de 1984 à 1999

LA COVID-19 À SAINT-SERNIN

Dans notre communauté paroissiale, la pandémie a atteint
au moins une vingtaine de personnes identifiées par M. le
Curé dont une seule a été hospitalisée.
Elles ont souvent témoigné de l’extrême fatigue provoquée
par le virus ; cette fatigue revient parfois de manière subite
plusieurs semaines après la rémission. Pour eux et avec
eux, nous remercions les personnels de santé et tous ceux
qui ont assuré leur mission pendant ce temps d’épreuve
collective.
Le temps après la COVID est un temps différent qui n’est
pas moins difficile. La contrainte sanitaire interdit pour
l’heure certaines activités et alourdit la mise en oeuvre de
celles qui peuvent reprendre. La Paroisse a besoin du
concours de chacun pour reprendre le cours de sa vie.
Chacun est invité à proposer de prendre une part de cette
charge supplémentaire.

PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR

Une réglementation sanitaire précise conditionne la reprise
des activités cultuelles.
C’est en vertu de cette réglementation que sont obligatoires :
‒ le port du masque pour tous (sauf les moins de 11 ans,
sauf le temps d’accomplissement d’un rite particulier)
‒ la désinfection des mains à l’entrée et à la sortie
‒ la désinfection régulière et fréquente des points de contact
(portes, bancs, troncs)
‒ la mise en place d’un sens de circulation pour limiter les
croisements
‒ le respect des gestes barrières
En conséquence de ces dispositions, le déroulement des
offices a été adapté de manière à ne pas générer de facteur
de transmission, notamment en invitant les fidèles à
s’éloigner les uns des autres (sauf les personnes en foyer de
vie commune), en écoutant seulement le chant du chantre
ou du choeur, en désinfectant les micros et points de
contact entre acteurs de la liturgie, en plaçant les paniers de
quête en sortie de messe...
Une équipe d’accueil et de nettoyage a été mise en place
pour rendre possible la reprise du culte.
Elle compte les fidèles, veille à leur placement et au respect
des prescriptions sanitaires.
Merci à ceux qui ont bien voulu assumer ce service.
Ces prescriptions sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
Merci de les respecter.

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 mercredi, 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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