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

Dimanche 6 septembre 2020
23 e dimanche du Temps Ordinaire
(année A)

POUR TES GRÂCES,
NOUS TE RENDONS GRÂCE,
Ô NOTRE DIEU !

Un jour le Seigneur dit à ses disciples :
« Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui
qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. [...] Levez les yeux
et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès
maintenant, le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du
fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en
même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton :
« L’un sème, l’autre moissonne.» Je vous ai envoyé
moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres
ont fait l’effort, et vous en avez bénéficié » (Jn 4, 34-38).
Au cours des semaines passées, ces paroles
d’Évangile ont littéralement « pris chair » à mes yeux, au fur
et à mesure que nous travaillions le Père Vincent et moi,
avançant dans ma découverte de la paroisse Saint-Sernin.
Gloire soit à Dieu pour l’abondance des fruits de son
ministère ainsi que celui de ses prédécesseurs ! De tout
cœur je me joins à l’action de grâce qui s’éleva vers le ciel en
cette basilique le dimanche 30 août. Puisse le Seigneur
bénir son année de repos sabbatique bien mérité afin qu’il
nous revienne sain et sauf, enrichi par l’expérience de
l’Église d’Afrique.
Quant à moi, conscient de mes limites et confiant
en la Miséricorde du Seigneur, je suis heureux de
poursuivre avec vous le travail pastoral entrepris,
m’inscrivant dans la continuité de l’histoire millénaire de la
basilique Saint-Sernin ainsi que des paroisses Notre- Dame
du Taur, Saint-Pierre des Chartreux et Saint-Hilaire. Vu
l’ampleur de la tâche, j’aurai immensément besoin de votre
aide, de votre patience, de votre bienveillance et surtout
(surtout !) de votre prière pour ce nouveau ministère que
l’Archevêque me confie. Il me faudra également du temps
pour observer et comprendre. Rencontrer quelques
personnes engagées avec dévouement au service de la
paroisse a déjà rempli mon cœur de joie. J’ai hâte de vous
connaître tous et, avec votre aide, faire de
l’accomplissement de la volonté de Celui qui nous a envoyé
ma nourriture de prêtre.
D’ores et déjà je vous annonce une bonne nouvelle
: fin septembre, nous aurons la joie d’accueillir le Père
Gabriel Rougevin-Baville, prêtre du diocèse de Versailles.
Après plusieurs années d’études à Rome, le Père Gabriel
vient poursuivre sa maîtrise en théologie à l’Institut SaintThomas d’Aquin. Ceci est sa mission principale. Toutefois,
il a souhaité avoir un quart-temps du ministère pastoral au
service de nos paroisses. Je compte sur vous pour lui offrir
un chaleureux accueil.
Nous continuerons à œuvrer avec confiance dans
la Providence divine. Car si le monde change, la mission
des chrétiens demeure toujours la même : proclamer, à
temps et à contre temps, la foi en Jésus-Christ. Par
l’intercession de la Vierge Marie, que le Seigneur nous
donne la grâce de l’accomplir constamment avec courage,
tous unis par les liens de la charité.
P. Bogdan Velyanyk

TRÉSOR DE LA FOI

Les gens sont souvent déraisonnables,
illogiques et centrés sur eux-mêmes,
pardonne les quand même...
Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste
et d'avoir des arrières pensées,
sois gentil quand même...
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis
et de vrais ennemis,
réussis quand même...
Si tu es honnête et franc,
il se peut que les gens abusent de toi,
sois honnête et franc quand même...
Ce que tu as mis des années à construire,
quelqu'un pourrait le détruire en une nuit,
construis quand même...
Si tu trouves la sérénité et la joie,
ils pourraient être jaloux,
sois heureux quand même...
Le bien que tu fais aujourd'hui,
les gens l'auront souvent oublié demain,
fais le bien quand même...
Donne au monde le meilleur que tu as,
et il se pourrait que cela ne soit jamais assez,
donne au monde le meilleur que tu as quand même...
Tu vois, en faisant une analyse finale,
c'est une histoire entre toi et Dieu,
cela n'a jamais été entre eux et toi.
Ainsi soit-il.
Fais-le quand même

Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE SEPTEMBRE 2020

RESPECT DES RESSOURCES DE LA PLANÈTE :
Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas
pillées, mais soient partagées de manière équitable et
respectueuse.

CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 08/09, 18h > SAINT-S ERNIN : rentrée du catéchisme

paroissial
Samedi 12/09, 10h30 > SAINT-HILAIRE : 1 re rencontre de
l'Aumônerie des chalets pour tous les collégiens de notre
secteur paroissial qui souhaitent vivre l'aumônerie
Dimanche 13/09, 10h30 > SAINT-S ERNIN : Messe
d'installation du P. Bogdan Velyanyk, curé de SaintSernin, Notre-Dame du Taur, Saint-Hilaire et SaintPierre des Chartreux présidée par Mgr Robert Le Gall
Mardi 15/09, 18h > SALLE PAROISSIALE : Voyage au centre
de la Bible par Philippe Foro, diacre
Lundi 21/09 > NOTRE-D AME DU TAUR : 170e anniversaire
de l'ordination du P. Marie-Antoine
• 13h-18h30 : Prière continue du Rosaire, chants,
Adoration du Saint-Sacrement
• 15h-15h30 : « Prier avec Marie l’Immaculée »,
méditation par J. Baylé d'après le livret qui vient de
paraître du P. Marie-Antoine
• 18h30 : Messe présidée par Mgr Robert Le Gall,
Archevêque de Toulouse, concélébrée par le P. Bogdan
Velyanyk, curé de Saint-Sernin et le P. Philippe Bachet,
capucin.

SAINT-HILAIRE / CHALETS

Les messes reprendront à SAINT-HILAIRE, tous les
dimanches à 11 h à partir du 06/09.
Pour les messes des familles, le catéchisme paroissial de
SAINT-S ERNIN se joindra à l’assemblée de SAINT-HILAIRE.

CATÉCHISME

Le catéchisme permet aux enfants de découvrir les mots
et les gestes de la foi.
Les enfants du CE1 au CM2 sont accueillis les mardis à
18h pour le catéchisme. Célébration de rentrée et
inscription : le mardi 8 septembre à 18h à la BASILIQUE
Responsable : Marie-Hélène Marson
Contact : catechisme@basilique-saint-sernin.fr

AUMÔNERIE DES CHALETS

Pour permettre à tous les les collégiens du quartier de
grandir dans la foi, les rencontres de l'aumônerie auront
lieu le samedi matin, tous les 15 jours, en alternance 6e5 e/4e-3 e. Le 1 er rendez-vous est fixé au samedi 12/09, à
10h30, à l' ÉGLISE SAINT-HILAIRE.
Responsable : Corinne Stainnack-Baudel
Contact : accueil@@basilique-saint-sernin.fr

BAPTÊME D'ADULTES,
CONFIRMATION, 1 re COMMUNION

Il est possible d'être baptisé à tout âge, de même que l'on
peut être préparé à la Confirmation et à la Communion.
Faites-le savoir autour de vous. Les candidats seront accompagnés par une équipe vers ces sacrements. Signaler
la demande à l'un des prêtres de la paroisse ou envoyer
un message à :
cure@basilique-saint-sernin.fr

VOYAGE AU CENTRE DE LA BIBLE
Vivante est la Parole de Dieu

par Philippe Foro, diacre
Formation biblique pour adultes : découverte de
l' Évangile selon saint Luc
Le mardi de 18h à 19h, sauf vacances scolaires, SALLE
PAROISSIALE
En raison des mesures sanitaires en vigueur, le port du
masque sera obligatoire et le nombre d'entrées restreint.

CONFÉRENCES HISTORIQUES
2020-2021

Après un cycle de quatre années sur l’histoire de l’Église
et du christianisme, nous proposons un nouveau cycle
de conférences qui peut s’envisager sur plusieurs années
autour de grandes figures du christianisme.
Un samedi par mois de 10 h 30 à 12 h, SALLE PAROISSIALE
En raison des mesures sanitaires en vigueur, port du
masque obligatoire et nombre d'entrées restreint
Programme :
19/09 : Saint Paul, un projet missionnaire ; 10/10 :
Tertullien et l’Apologétique : 14/11 : Saint Augustin et la
Cité de Dieu ; 12/12 : Saint Benoît de Nursie et les
bénédictins ; 09/01 : Sainte Hildegarde von Bingen,
musicienne et poète ; 06/02 : Saint François d’Assise et la
nouveauté franciscaine ; 06/03 : Sainte Catherine de
Sienne, patronne de l’Italie ; 10/04 : Jean-Sébastien Bach,
le musicien de Dieu ; 29/05 : Sainte Thérèse de Lisieux, la
petite voix ; 12/06 : Georges Bernanos et le Journal d’un
curé de campagne

BAPTÊMES

À NOTRE-D AME DU TAUR

12/07 : Stavy Teresa ROZARIO

À S AINT-S ERNIN

18/07 : Yoris STANAITE
02/08 : Béatrice FALABIA
09/08 : Amaury FLEURY
29/08 : Louis GUILOINEAU ; Alix MOISSON
05/09 : Margaux MURISIER
12/09 : Mathis et MaëlieTRAN ; Jade BARTHOUMEYROU
19/09 : Léa SIDRAN-GUZMAN
20/09 : Joséphine BOUSCASTEL

MARIAGES
À SAINT-S ERNIN

25/07 : Thibaut GRANDCHAMP DE CUEILLE & Romana

PADOVANI
14/08 : Darius KOZLOWSKI & Floriane KIDZA
22/08 : Jean-Charles SOUMEILLAN & Roseline BARBOSA
05/09 : Paul JAULIN & Mélissa AOUN-SEBAITI
12/09 : Rémi DAVID & Anne-Sophie OZIER
26/09 : Julien GRANDCHAMP et Justine GAY

OBSÈQUES
À S AINT-S ERNIN

16/07 : MARGUERITE MARTY, 97 ans
30/07 : Michèle MARTIN, 95 ans
04/08 : Gérard HILAIRE, 93 ans
14/08 : Henriette GIMENEZ, 92 ans
21/08 : Jocelyne DUCOS, 68 ans
22/08 : Danièle RUFFIN, 81 ans
31/08 : Manuel VENTURA, 94 ans
05/09 : Bernard DUZERT, 72ans

PREMIÈRE LECTURE : Ez 33, 7-9
PSAUME 94 (95)
D EUXIÈME LECTURE : Rm 13, 8-10
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
(Mt 18, 15-20)

SELON

SAINT

MATTHIEU

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a
commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à
seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas,
prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que
toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois
témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de
l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le
comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout
ce que vous aurez lié sur la terresera lié dans le ciel, et tout
ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous
sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce
soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet,
quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au
milieu d’eux. »

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

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

