BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 4 octobre 2020
27e dimanche du Temps Ordinaire
(année A)

LITURGIE DES HEURES
À partir du 1 er octobre 2020 les offices des Laudes et des
Vêpres seront célébrés de façon constante à Saint-Sernin et
à Notre-Dame du Taur en semaine. Leur célébration
solennelle dominicale viendra dans un second temps.
D’ou vient cette forme de prière ? Pourquoi est-elle si
importante ?
Dès les premiers siècles, les chrétiens priaient
quotidiennement pour offrir au Seigneur toute leur
journée. Au cours du IV siècle cette prière devint publique.
Dans les villes les fidèles s’organisaient autour de leur
évêque pour chanter le matin le Psaume 62 et le soir le
Psaume 140. Ils les connaissaient par cœur ! Avec la lecture
de la parole de Dieu et l’intercession, cette prière s’appelait
« l’office cathédral ». Dans les monastères les moines
pratiquaient la lecture continue des psaumes et de la Parole
de Dieu. Cette prière prit le nom de « l’office monastique ».
Toutefois, comme les moines s’installaient de plus en plus
dans les villes, et comme nombre d’entre eux devinrent des
évêques, les deux offices fusionnèrent pour aboutir à
« l’office romain » : plus court que l’office monastique et
structuré comme l’office cathédral.
Entre le X et le XV siècles l’office des Saints y est introduit.
Puis les textes bibliques, les antiennes, les psaumes, les
hymnes et les oraisons seront regroupés dans un seul livre
appelé le « Bréviaire ». Il proposera un office plus bref,
adapté à la vie quotidienne.
Voilà pour l’histoire. Voici maintenant quelques citations
tirées de la « Présentation générale de la Liturgie des
Heures » pour comprendre son importance :
n° 12 : « La célébration eucharistique elle-même trouve
dans la Liturgie des Heures une excellente préparation, car
celle-ci éveille et nourrit comme il faut les dispositions
nécessaires pour une célébration fructueuse de
l’Eucharistie, comme la foi, l’espérance, la charité, la
dévotion et l’esprit de sacrifice ».
n° 15 : « Cette prière est la voix de l’Épouse elle-même qui
s’adresse à son Époux et, mieux encore, c’est la prière du
Christ que celui-ci, avec son Corps, présente au Père ».
n° 18 : « Ceux qui participent à la Liturgie des Heures,
contribuent donc par une mystérieuse fécondité
apostolique à accroître le peuple du Seigneur ».
n° 23 : « Ceux qui ont reçu les ordres sacrés … auront donc
à cœur d’inviter les fidèles et de les former par la catéchèse
voulue à célébrer en commun, surtout les dimanches et les
jours de fête, les parties principales de la Liturgie des
Heures ».
n° 27 : « Les groupes de laïcs, partout où ils se réunissent,
sont également invités à accomplir l’office de l’Église... Il faut
en effet, qu’ils apprennent avant tout à adorer Dieu le Père
en esprit et en vérité dans l’action liturgique».
Saint Augustin écrivait que sa mère allait à l’église matin et
soir « pour entendre Dieu dans sa parole et se faire
entendre de Dieu dans sa prière ». Faisons de même en
unissant nos voix à celle de l’Église par la célébration de la
Liturgie des Heures.
P. Bogdan Velyanyk

TRÉSOR DE LA FOI

Vers Toi je lève les yeux,
Sainte Mère de Dieu ;
car je voudrais faire de ma maison,
une maison où Jésus vienne,
selon sa promesse,
quand plusieurs se réunissent en son nom.
Tu as accueilli le message de l'ange
comme un message venant de Dieu,
et Tu as reçu, en raison de Ta foi,
l'incomparable grâce
d'accueillir en Toi Dieu Lui-même.
Tu as ouvert aux bergers
puis aux mages
la porte de Ta maison
sans que nul ne se sente gêné
par sa pauvreté ou sa richesse.
Sois Celle qui chez moi reçoit
afin que ceux qui ont besoin d'être réconfortés le soient ;
ceux qui ont le désir de rendre grâce puissent le faire ;
ceux qui cherchent la paix la trouvent.
Et que chacun reparte vers sa propre maison
avec la joie d'avoir rencontré Jésus Lui-même,
Lui, le Chemin, la Vérité, la Vie.
Amen.

Père Joseph Eyquem (1917-1990)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE D'OCTOBRE 2020

LA MISSION DES LAÏCS DANS L’ÉGLISE :
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en
particulier les femmes, participent plus aux instances de
responsabilité de l’Église.

CALENDRIER PAROISSIAL

Dimanche 04/10, 11h > SAINT-HILAIRE : Messe des

familles
Mercredi 07/10, 10h > PRESBYTÈRE : Équipes SaintVincent
Samedi 10/10, 10h30 > SALLE PAROISSIALE : Tertullien et
l'Apologétique, conférence de Philippe Foro
Dimanche 11/10, 11h > SAINT-HILAIRE : Messe des
Premières Communions
Mercredi 14/10, 15h > PRESBYTÈRE : Mouvement Chrétien
des Retraités
Vendredi 16/10, 14h30 >
PRESBYTÈRE : Service
Évangélique des Malades
Mercredi 21/10, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe
biblique

REMERCIEMENTS DU
PÈRE VINCENT GALLOIS

Chers Paroissiens et Amis
de l’Unité Pastorale Saint-Sernin
Je viens vous remercier tous et chacun des nombreuses et
chaleureuses marques d’amitié que vous m’avez
témoignées le mois d’août dernier. J’en garde un souvenir
ému. Vous m’avez donné de saisir une part de la grâce
dont je fus l’instrument. Amen !
Pour ce temps sabbatique, j’avais prévu un pèlerinage au
long cours en Terre Sainte, ce sera finalement une année
monastique en Afrique ! Les voies du Seigneur sont
surprenantes. En tout cas, je reçois ce temps comme
venant de la main de Dieu pour qu’il soit propice. La
communauté bénédictine de Bouaké m’a réservé un
accueil joyeux et sympathique. Le temps monastique me
donne l’o ccasion de prier souvent et régulièrement, vous
êtes ainsi présents ici.
Belle et bonne route à vous, accompagnés par le P.
Bogdan, votre nouveau pasteur.
Vincent +

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,
de 17h45 à 19h, pour le catéchisme.
Comme nous l’avons fait pendant le confinement,
nous pouvons proposer un accompagnement à
distance hebdomadaire (par mail ou Visio). Lors des
messes des familles mensuelles, les catéchistes feront
le point avec les enfants et leurs parents.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
ATTENTION ! Changement de lieu : les rencontres se
feront désormais à l' ÉGLISE SAINT-HILAIRE
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

CONFÉRENCES HISTORIQUES

La conférence du 10/10 est susceptible d'être donnée à
l'église SAINT-HILAIRE.
Merci d'appeler le presbytère le jeudi 8 octobre, dans la
matinée au 05 61 21 80 45 pour confirmation.

BÉNÉVOLAT BASILIQUE
la basilique a besoin de vous !
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

OBSÈQUES

À S AINT-Hilaire

23/09 : Lydie DANCALE, 81 ans

PREMIÈRE LECTURE : Is 5, 1-7
PSAUME : Ps 79 (80)
D EUXIÈME LECTURE : Ph 4, 6-9
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
(Mt 21, 33-43)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux
anciens du peuple : « Écoutez cette parabole : Un
homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une
vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et
bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des
vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps
des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons
pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les
vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un,
tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le
propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux
que les premiers ; mais on les traita de la même façon.
Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils
respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les
vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez !
tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de
lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien !
quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces
vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les
fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres
vignerons, qui lui en remettront le produit en temps
voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans
les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est
devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : Le
royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à
une nation qui lui fera produire ses fruits. »

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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