BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 13 septembre 2020
24e dimanche du Temps Ordinaire
(année A)

UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE
MAIS RICHE!
Le 2 septembre, après un peu plus de six mois
d’interruption, le pape François a repris ses
audiences avec les catholiques venus le rencontrer,
l’écouter, lui exprimer leur affection, prier avec lui.
Le 8 septembre, a eu lieu la rentrée du catéchisme
pour la communauté paroissiale Saint-Sernin,
Notre-Dame du Taur et Saint-Hilaire. Quel rapport
me direz-vous ? Pourtant, il en existe un. Malgré la
pandémie de la Covid-19, la vie de l’Église reprend.
Au demeurant, elle n’a jamais véritablement cessé.
Les messes ont toujours eu lieu, suivies pour
certaines par le biais d’Internet. Quelle image forte
que celle montrant le pape François, presque seul,
pour célébrer Pâques dans la basilique Saint-Pierre
de Rome ! Puis, les fidèles ont pu y participer mais
en nombre encore limité. En ce début de mois de
septembre, les activités reprennent au sein de nos
communautés : catéchèses, groupes de prières,
groupes de réflexions bibliques, chorales, actions
caritatives… Si le contexte sanitaire nous impose la
prudence, il ne doit pas nous amener au
renoncement. Aussi, n’hésitons pas à venir à nos
assemblées et à participer à la vie, selon les
dispositions de chacun, de notre communauté
paroissiale. Chacun est appelé à être un des
ouvriers, même de la onzième heure (Évangile de
saint Mattieu, 20, 7).
Mais cette rentrée a une saveur particulière. Après
11 ans de service parmi nous, le Père Vincent
Gallois est parti vers la Côte d’Ivoire pour un
ressourcement spirituel et caritatif. Nous le gardons
dans nos pensées et nos prières tout comme le Père
Jean-Luc Abadie qui a rejoint Clamart, dans le
diocèse de Nanterre. Un nouveau pasteur est arrivé.
Depuis quelques jours, le Père Bogdan Velyanyk est
notre nouveau curé. Nous l’ accueillons avec joie et
amitié. Nous attendons de lui mais il attend
également de nous. Répondons à ses appels de
service au sein de notre paroisse afin qu’elle
continue à être une véritable communauté et non
un ensemble de personnes ayant peu de lien entre
elles. Cela nous permettra de n’ être ni « inactifs, ni
stériles pour connaître notre Seigneur Jésus Christ »
(Seconde épître de Pierre, 1, 8). Ainsi nous
travaillons ensemble pour le bien commun. Belle
rentrée à toutes et tous !
Philippe Foro, diacre pour le secteur Paroissial
Saint-Sernin, Notre-Dame du Taur et Saint-Hilaire

TRÉSOR DE LA FOI

Pitié Mon Dieu
pour ceux qui Te blasphèment,
pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu’ils font.
Pitié Mon Dieu
pour le scandale du monde,
délivre-les de l’esprit de Satan.
Pitié Mon Dieu
pour ceux qui Te fuient,
donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie.
Pitié Mon Dieu
pour ceux qui viendront se repentir
au pied de la Croix Glorieuse,
qu’ils y trouvent la paix
et la joie en Dieu notre Sauveur.
Pitié Mon Dieu
pour que ton Règne arrive,
mais sauve-les,
il en est encore temps.
Ainsi soit-il.

Prière à la Croix Glorieuse

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
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.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
À NOTRE-DAME DU TAUR
Samedi 19/09, 15h-16h-17h

Découverte de l'église Notre-Dame du Taur : visite
commentée de l'église et de ses œuvres
Dimanche 20/09, 15h-16h-17h
Pièces d'orgue par notre organiste Emmanuel Pellaprat
suivies par la visite commentée de l'église et de ses
œuvres

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

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

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 6e-5 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

VOYAGE AU CENTRE DE LA BIBLE

Vivante est la Parole de Dieu
Découverte de l' Évangile selon saint Luc : formation

biblique pour adultes assurée par Philippe Foro, diacre
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.

PÈLERINAGE DES MÈRES

La 12e édition du pèlerinage se déroulera autour d'EN
CALCAT, les 3 et 4 octobre 2020 et aura pour thème
Femme, tu as du prix à mes yeux. Les mesures sanitaires
en vigueur seront appliquées et le nombre de places est
limité à 80 Un e-pèlerinage est également proposé
Contacts : Diane-Elisabeth au 06 61 53 50 61 ou
peledesmereshautegaronne@gmail.com

BÉNÉVOLAT BASILIQUE

Nous souhaitons mettre en place une équipe de
bénévoles pour effectuer le ménage à la BASILIQUE.
Merci de nous contacter en précisant vos disponibilités
à : accueil@ basilique-saint-sernin.fr

MESSAGE DU PÈRE JEAN-LUC ABADIE
Chers Amis,
J'ai été sensible à vos marques de sympathie à
l'occasion de mon départ de l'ensemble pastoral StSernin. Je vous en remercie de tout coeur.
Me voici maintenant vicaire sur les paroisses du PetitClamart et du Plessis-Robinson, dans le diocèse de
Nanterre, où il me faut encore prendre et reprendre
mes marques. L'accueil est sympathique. Autour de
nous, les chantiers de construction sont nombreux et
bouleversent souvent la circulation et la physionomie
des lieux. Que cela nous 'inspire' aussi pour la vie de
nos communautés chrétiennes !
Je vous assure de mon bon souvenir. Gardons-nous
mutuellement dans la prière.

BAPTÊMES

19/09 : Léa SIDRAN-GUZMAN
20/09 : Joséphine BOUSCASTEL

MARIAGES
À SAINT-S ERNIN

26/09 : Julien GRANDCHAMP et Justine GAY

PREMIÈRE LECTURE : Si 27, 30 – 28, 7
PSAUME : Ps 102 (103)
D EUXIÈME LECTURE : Rm 14, 7-9
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
(Mt 18, 21-35)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui
demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra
des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui
pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit :
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois
sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à
un roi qui voulut régler ses comptes avec ses
serviteurs. Il commençait, quand on lui amena
quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire
soixante millions de pièces d’argent). Comme cet
homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître
ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et
tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors,
tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné
et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te
rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de
ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.
Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses
compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se
jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta
dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le
suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te
rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en
prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses
compagnons, voyant cela, furent profondément
attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui
s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit :
‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette
parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton
tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moimême j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son
maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût
remboursé tout ce qu’il devait.
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si
chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond
du cœur. »

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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