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

Dimanche 30 août 2020
22e dimanche du Temps Ordinaire

QU'AS-TU QUE TU N'AIES REÇU ?
« Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » (1Co. 4,7). C’est
l’avertissement de saint Paul pour éviter de nous
enorgueillir. À l’heure où je remets ma charge de curé de
Saint-Sernin, je veux dire ma joie et ma gratitude pour tout
ce que j’ai reçu dans ce ministère auprès de vous.
Voilà 11 ans, Mgr Le Gall me nommait curé de SaintSernin. Notre Archevêque me manifestait sa confiance et
son espérance de me voir accomplir les tâches qui
permettraient à ce lieu de prendre toute sa place dans
l’annonce de l’Évangile à Toulouse. Très impressionné, j’ai
reçu cette charge.
Saint-Sernin et l’Unité Pastorale qui lui est associée sont, à
bien des égards, atypiques. Saint-Hilaire est une vraie
paroisse avec une communauté identifiée où les liens
fraternels sont nombreux. Elle est adossée à une école
catholique qui participe de son dynamisme. Notre-Dame
du Taur est un lieu de passage et une paroisse d’élection. La
Basilique est, à elle seule, un monde à part entière. A la fois
paroisse, sanctuaire, monument historique, elle porte en
elle bien des enjeux et des potentialités. Des établissements
catholiques sont aussi implantés sur la paroisse. L’Unité
Pastorale commandait de faire vivre ensemble ce qui
dynamiserait la Mission dans chaque lieu et de cultiver en
propre ce que chacun portait.
Je rends grâce pour les communautés qui se sont
constituées, développées et reliées les unes aux autres. Alors
que Saint-Hilaire présente les traits d’une vie de quartier et
que la communauté de Notre-Dame du Taur, même petite,
était un lieu de vraies relations, à Saint-Sernin, les
assemblées liturgiques n’étaient pas toujours ni d’abord des
communautés. Il a fallu peu à peu favoriser les contacts des
pratiquants entre eux pour que la fraternité chrétienne
s’exprime et constitue la communauté qui saurait porter la
vie de la Basilique et apporter l’Évangile qu’elle proclame en
son architecture. Des équipes ont peu à peu été constituées,
développées et organisées pour la Mission, chaque équipe
structurant un peu plus la paroisse et favorisant les
interconnexions entre les divers lieux.
Même si l’œuvre est inachevée et devra encore être reprise,
je rends grâce de ces liens qui se sont tissés entre vous, dans
chaque lieu et entre les paroisses. Ces connexions disent la
profondeur de notre vie paroissiale.
Ma joie de curé réside non pas dans ce que j’ai fait mais
dans ce que vous avez fait et dans ce qu’il nous a été donné
de vivre ensemble, dans les projets et services que vous avez
portés et continuerez de porter. Durant ces 11 années, vous
m’avez fait le témoin de l’œuvre de Dieu dans vos vies et
j’espère vous avoir aidés à reconnaître Sa présence. Depuis
l’annonce de mon départ, vous avez eu la bonté de me dire
aussi les joies dont je fus l’instrument. Amen ! Ce jour nous
permet de rendre grâce à notre Seigneur de ce qu’Il a voulu
nous partager pour notre sanctification et pour qu’ensemble
nous soyons Son signe en ce monde. Alléluia ! Je veux faire
mémoire, à travers ce bulletin spécial, de certains qui ont
servi la Mission et de certaines réalisations. Sans pouvoir
tout dire, ce rappel retrace cette décennie.
Que le Seigneur achève en nous ce qu’Il a commencé !
Abbé Vincent Gallois, Curé de Saint-Sernin,
Notre-Dame du Taur, Saint-Hilaire
et Saint-Pierre des Chartreux

VICAIRES DE SAINT-SERNIN

Pendant ces 11 ans, des vicaires ont apporté leur concours à
la vie de notre paroisse :
2009 – 2011 : Jean Gaillard ; 2011 – 2013 : Jean-Baptiste
Mboménié ; 2013 – 2015 : Arthur de Leffe ; 2015 – 2018 :
Guillaume Loze ; 2018 – 2020 : Jean-Luc Abadie

DIACRES

Deux diacres en vue du sacerdoce ont été en formation à la
Basilique : David Vern, ofm et Pascal Desbois.
Philippe Foro, diacre permanent, a été ordonné à SaintSernin en 2015 .

MEMBRES DE L'EAP

L’Équipe d’Animation Paroissiale (ou Pastorale) réunit
autour du Curé et des ministres ordonnés des Baptisés qui
portent une part de la charge de la vie paroissiale. Ils ont un
rôle de conseil et de relais. Leur mission propre est de
participer à l’animation de notre communauté et de
développer sa vie dans l’ensemble de ses dimensions. Ils ont
reçu une lettre de Mission du Vicaire Général à cet effet.
Pendant ces onze années, ont été membres de l'EAP :
Chantal Aspart ; Jacqueline Baylé ; Éric Chiaradia ; Danielle
Clavé ; Véronique de Sentenac ; Chantal Ferrali ; Christian
Gnekpé ; Isabelle Maumy ; Marie-Agnès Orgerie ; Cyrille
Satgé ; Soeur Marie-Colette ; Geneviève Vassal.

MÉRITE DIOCÉSAIN

Selon le souhait du Père Vincent Gallois, durant son
ministère, la distinction du Mérite Diocésain a été remise à :
Marie Solange Durand (+) ; Geneviève Jouven ; Pierre et
Cécile Bunel ; Jacqueline Gouazé ; Véronique de Sentenac.
Merci de leur engagement. À imiter !

JOURNÉE DES BÉNÉVOLES

Grâce à la participation active des bénévoles de l’Unité
Pastorale, des équipes ont été constituées pour servir au
mieux la communauté.
Chaque année depuis 2015 , une journée des bénévoles a été
organisée pour les remercier de leur engagement et pour
développer les échanges et les reconnaissances mutuelles.
2019 : Abbaye d’En Calcat ; 2018 : Les Jacobins ; 2017 :
Abbaye Sainte Marie de Boulaur ; 2016 : Cathédrale d'Auch
et Abbaye de Boulaur ; 2015 : Montauban

SALARIÉS DE SAINT-SERNIN

La basilique compte aussi des salariés. De 2010 à 2019, entre
postes permanents et saisonniers, à temps complet ou à
temps (parfois très) partiel, 11 sacristains, 7 organistes, 47
employés à l'accueil de la Boutique et 6 employées de
maison y ont travaillé. Il y a eu jusqu’à 4 équivalents temps
plein ( 2009) ; nous avons réduit la charge salariale à 2,5
équivalents temps plein ( 2020).

STATISTIQUES

Même si les chiffres ne disent pas tout, ils rendent compte
de l’activité de nos 3 paroisses. À travers eux, ce sont des
visages, des histoires, des familles qui ont été rencontrés et
accompagnés.
De 2010 à 2019
Baptêmes : 437 dont 34 baptêmes d'adultes ; 1 res
communions : 140 ; Mariages : 159 ; Obsèques : 285

BASILIQUE

Depuis septembre 2017, des compteurs ont été placés aux
entrées de la Basilique.
Ils fournissent un état approximatif de la fréquentation de
Saint-Sernin (une personne passant plusieurs fois devant
les compteurs sera comptée autant de fois ; un groupe
compact ne sera pas exactement dénombré ; lors des
travaux, le compteur a été perturbé).
2018 : 689 413 entrées ; 2019 : 718 636.
Le jour le plus fréquenté : dimanche de Pâques 1 er avril 2018
(6 013 visiteurs)
Le mois le plus fréquenté : août 2019 (105 496 visiteurs)
Le mois le moins fréquenté : janvier 2019 – sauf COVID et
2020 – (26 054 visiteurs)

VISITES DE LA BASILIQUE

L’équipe des Visites spirituelles a été constituée en 2010 et
propose des visites, en plusieurs langues, de la Basilique.
Elles ont pour spécificité de faire le récit de la signification
profonde de la Basilique et de montrer comment les aspects
architecturaux et artistiques sont mis au service de la foi.
Elles mettent en valeur l'intention religieuse des bâtisseurs
et la signification spirituelle de la Basilique.
En 2019, un parcours-découverte (également disponible sur
le site de la basilique via un QR code, en français et en
anglais et bientôt en d'autres langues) ainsi qu'une vidéo en
français sous-titrée en anglais sont venus enrichir l'offre
permanente aux visiteurs.

PÈLERINAGES PAROISSIAUX
Les pèlerinages paroissiaux permettent à un petit groupe
d’approfondir la vie de foi et de communauté pour
l’enrichissement de la communauté tout entière.
Grâce au(x) talent(s) et aux compétences de Philippe Foro,
nous avons pu vivre de beaux moments à Rome et en Italie.
Le pèlerinage en Terre Sainte a été une riche expérience.
ROME : 2020 – 2018 – 2015 – 2011
VENISE – PADOUE – RAVENNE : 2014
TERRE SAINTE : 2013
A ces pèlerinages lointains, il convient d’ajouter le
pèlerinage annuel à LOURDES lors de la Journée diocésaine
fin août (sauf 2020).

REPAS PAROISSIAL DE NOËL

Depuis 2017, un repas paroissial de Noël est proposé. Il
permet à tous ceux qui le souhaitent, quelles que soient les
situations, de vivre les dimensions festives et liturgiques de
Noël en communauté.
Chaque année, 30 à 40 personnes y ont participé.

ÉPIPHANIE

À la galette paroissiale, autour de laquelle nous nous
retrouvions chaque année depuis 2010 a succédé en 2017, le
jour de l'Épiphanie, la Fête des Peuples, célébrée avec les
communautés d'outre-mer et étrangères de notre unité
pastorale et suivie du verre de l'amitié

SOUPES DE CARÊME
2013 a vu l'instauration des soupes de Carême, à
l'OSTALADA. Tous les vendredis de Carême les paroissiens

peuvent ainsi rencontrer les accueillis et les bénévoles du
Secours Catholique et partager ensemble.

EXPOSITIONS À
THÈME SPIRITUEL

Pour proposer aux nombreux visiteurs de la Basilique une
annonce explicite de la foi, diverses expositions sur des
thèmes spirituels ont été créées.
2020 : Le Notre Père, chemin de prière (2), méditations du

Père Guillaume de Menthière ; illustrations de Geneviève
Demereau
2019 : Le Notre Père, chemin de prière (1), méditations de
soeur Anne Lecu, op. ; illustrations du Frère Yves,
bénédictin de l'abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire
2018 : Le pèlerinage, un chemin de vie, texte de Gaële de La
Brosse pour commémorer les 20 ans de l'inscription du
Chemin de Saint-Jacques à l'UNESCO, en partenariat avec
l’ACIR Compostelle
2015-2016 : Un chemin de miséricorde, texte du Père
Martin Pochon, jésuite, dans le cadre du Jubilé de la
Miséricorde promulgué par le Pape François
2013 :
Un chemin de foi : commentaire du Credo par Michel
Nodé-Langlois
Saturnin, qui es-tu ? par Daniel Cazes

CHEMINS DE CROIX

Pour faire dialoguer l’art et la foi, il a été demandé à divers
artistes d’exprimer leur vision de la Passion de Notre
Seigneur. Ce projet a pour but d’inviter les peintres vivants
à réinvestir le thème religieux et à y appliquer leur
sensibilité et leur style. Les paroissiens découvrent d’autres
langages artistiques que ceux auxquels ils sont habitués.
Inversement, les personnes familières de ces expressions
artistiques en reçoivent une annonce du mystère de la
Passion. Les livrets reprenant la création artistique et la
méditation associée sont toujours disponibles.

2020 ‒ Scripturae Crucis
Marion Muller-Colard/Antoine Gamard
2019 ‒ Un Chemin de Croix
Jean-Pierre Denis/François-Xavier De Boissoudy
2018 – Voici l’Homme !
Grégory Woimbee/Claudine Lavit-Lahlou
2017 – Passion Royale
Mgr Robert Le Gall/Pierre Parce
2016 – Regards
Jean-Michel Castaing/Victor Manver
2015 – Variations
Paul Legavre/Jean-Pierre Tachier-Fortin
2014 – Le Chemin de Croix, entre ombre et lumière
Paul Claudel/Henri Guérin
2013 – La Croix, chemin de lumière
Laurent Arlet/Philippe Curbelié
2012 – Chemin de Croix
Paul Claudel/Rémi Trotereau
2011 – Un Chemin de Croix Contemporain, la croix,
chemin de révélation
Frère David, Père Abbé d’En Calcat/Laurent Martinez
2010 – La Croix, Chemin de Libération
Marc Zarrouati

EXPOSITION ET CRÉATIONS
EXPOSITIONS

2017 : oeuvres d’Arcabas dont le polyptyque Hommage à
Bernanos déposé aux Jacobins fin 2019
2016 : Marie en Beautés (exposition collective)
COMPOSITIONS MUSICALES
Je vous salue Marie, par Richard Morgan
Messe de Saint-Sernin et Notre Père, par J.-B. Dupont
Messe de Saint-Saturnin, par Christopher Gibert
S CULPTURES
Fronton de Saint-Hilaire par Odile Mir et Benoît Hérouard
Buste de saint Jean-Paul II par Sébastien Langloÿs
Crèche par Christian Elisabelar

VIE MUSICALE

Aux traditionnels Concerts Spirituels DE SAINT-SERNIN, par
Michel Bouvard, Titulaire des orgues, se sont ajoutés les
Moments Musicaux de NOTRE-DAME DU TAUR. Créés pour
l’Avent 2010, sous la direction du regretté Jean-Claude
Guidarini, ils accueillent le temps de l’Avent et de Pâques à
la Trinité de jeunes et talentueux organistes .Ils sont appelés
à se poursuivre sous la direction artistique d’Emmanuel
Pelaprat, Titulaire de Notre-Dame du Taur, avec le soutien
de l’A ssociation Jean-Claude Guidarini, nouvellement
constituée.
2020 : un festival au Carillon de Saint-Sernin est offert tous
les dimanches d'été par Maël Proudom, Titulaire du
Carillon.

PAROISSE NUMÉRIQUE

2013 : un nouveau site Internet paroissial remplace l’ancien.
http://www.basilique-saint-sernin.fr identifie clairement

notre Unité Pastorale. Distribution d'adresses en
@basilique-saint-sernin
2019 : renouvellement complet du site (adresse conservée)
avec le concours de bénévoles de la Paroisse
2013 : création d'un compte Facebook (plus de 1 129 amis
https://www.facebook.com/basilique.saintsernin
2018 : création d'un compte Instagram (900 abonnés au 22
août) https://www.instagram.com/basiliquesaintsernin
2020 : avec le confinement, essor de la chaîne YouTube de la
Paroisse
https://www.youtube.com/channel/UC2KZ07rLvAEESRnlpUg7kg
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