Dimanche 7 février 2021
5e dimanche du Temps Ordinaire
(année A)
Chers frères et sœurs,
Il est heureux de pouvoir de nouveau vous écrire dans le
bulletin paroissial. Les temps ne sont pas faciles. Les
services paroissiaux, y compris le secrétariat, font de leur
mieux pour faire face à la permanente évolution des règles
et des restrictions gouvernementales. Je remercie
infiniment tous ceux, engagés dans la pastorale, qui ne
manquez jamais ni d’inventivité ni d’enthousiasme pour
que le message de l’Évangile soit constamment proclamé
avec la force de la foi. Que le Seigneur vous comble de sa
grâce et de sa joie !
Malgré le fait que l’ambiance reste morose et que des
nuages d’incertitude pointent à l’horizon, rappelons-nous
sans cesse que tout est dans les mains du Seigneur. Après
le chemin de Croix, il y a la lumière de la Résurrection,
après les angoisses la paix, après les épreuves le repos.
Notre Seigneur est le maître du Temps et de l’Histoire. Une
âme qui s’attache à lui, espérant parfois contre toute
espérance, ne sera jamais déçue.
Dans son livre intitulé « From the Angel’s blackboard »
(Du tableau des anges) Mgr Fulton J. Sheen parle de la
nécessité de la sanctification du moment présent comme
le meilleur remède à la tristesse et à l’angoisse. « L’amour,
dit-il, ne pose jamais la question : « Pourquoi ? » Ce mot
est employé par le doute, la déception et le diable.
Le bonheur du jardin du paradis, fondé sur l’amour
confiant, s’est écroulé sous ce satanique questionnement :
« pourquoi Dieu vous a-t-il commandé cela ? ». Pour un
amour vrai, chaque désir du bien-aimé est un redoutable
commandement. Celui qui aime désire même que les
demandes soit nombreuses afin qu’il ait plus d’o ccasions à
se mettre au service du bien-aimé. Ceux qui aiment Dieu
ne protestent pas, quoiqu’il leur demande. Ils ne doutent
pas de sa bonté, quand Il leur envoie des heures difficiles.
Une personne malade prend des médicaments sans
demander au médecin de justifier leur goût amer, car le
patient fait confiance aux connaissances du médecin. De
même une âme qui a la foi assez forte, accepte tous les
événements de la vie comme un don de Dieu avec une
sereine assurance que Dieu sait mieux. Chaque moment
nous apporte plus de trésors que nous ne pourrions jamais
amasser. Aussi conclut-il que rien n’est aussi bien taillé
pour nos besoins spirituels que le moment présent.
L’Université du Moment Présent à été construite par Dieu
spécialement pour chacun de nous. En comparaison avec
la révélation dont Dieu nous gratifie, toutes les autres
méthodes d’apprentissage sont superficielles et lentes ».
Retenons cette réflexion dans nos cœurs à l’approche du
mercredi des Cendres. Peut-être pouvons-nous prendre
comme décision pour ce carême de nous inscrire à cette
« Université » en apprenant à discerner la présence du
Seigneur dans le quotidien de nos vies, y compris au
milieu des difficultés et des incertitudes que nous
traversons.
P. Bogdan Velyanyk

PRIÈRE UNIVERSELLE
« Je tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher
mon intérêt personnel, mais de la multitude des
hommes, pour qu’ils soient sauvés » écrit saint Paul aux
Corinthiens. Pour que l’Eglise soit toujours dans cette
disposition d’esprit, prions le Seigneur.
Durant sa vie publique, Jésus est allé vers les malades,
souvent exclus de la société de son temps. Pour que
celles et ceux qui se dévouent auprès des malades
d’aujourd’hui ne se découragent pas, en particulier en
ce temps d’épidémie, prions le Seigneur.
La lèpre est une maladie qui défigure le corps des
hommes et des femmes qui en sont atteints. Mais il y a
aussi des lèpres de l’âme faites d’égoïsme, de repli sur
soi, de manque de compassion. Pour ceux qui en sont
victimes, prions le Seigneur.
Le 11 février, l’Eglise va célébrer Notre Dame de
Lourdes. Que la mère du Sauveur nous soutienne dans
nos peines et nous accompagne dans nos joies. Prionsla ensemble : « Je vous salue Marie… »

TRÉSOR DE LA FOI

"Seigneur, accorde moi de désirer, de rechercher et
d'accomplir ce qui te plaît. Accorde-moi, Dieu
miséricordieux, de désirer ardemment ce qui te plaît,
de le rechercher prudemment, de le reconnaître
véritablement, et de l'accomplir parfaitement que je ne
désire plaire ou ne craigne de déplaire à personne, si ce
n'est toi. AMEN ! "
Saint Thomas d'Aquin.

ADORATION EUCHARISTIQUE
"l'Eucharistie est un trésor inestimable : la célébrer,
mais aussi rester en adoration devant elle en dehors de
la Messe permet de puiser à la source même de la
grâce" (Jean-Paul II). Adorer le Christ dans le SaintSacrement, parler avec lui, penchés sur sa poitrine
comme le disciple bien-aimé pour être touchés par
l'amour infini de son coeur, c'est lui permettre de
déployer en nous tous les fruits de la communion, tout
en faisant grandir notre désir de le recevoir à nouveau.
Par cette rencontre avec Jésus, en le regardant
simplement, en lui confiant les intentions de nos
coeurs, en lui donnant un peu de notre temps, nous
nous laissons transformer pour lui ressembler de plus
en plus :" nous serons semblables à lui, parce que nous
le verrons tel qu'il est" (1, Jean 3,2). Même si nous ne
savons pas bien prier, même si nous n'avons pas grand
chose à dire ou pas beaucoup de temps à donner, nous
pouvons passer saluer le Seigneur présent dans le Saint
Sacrement: en rentrant du travail ou de l'école, pour
faire une pause dans nos journées bien pleines,
simplement en passant pour dire bonjour... C'est tout
simple, et cela peut changer notre vie ! Le Saint
Sacrement est exposé à la Basilique Saint-Sernin du
mercredi au samedi, de 16h à 17h45.
Abbé Gabriel Rougevin-Baville

UNE ANNÉE CONSACRÉE À
LA FAMILLE
L'annonce a été faite à l'occasion de la prière de
l'Angélus, cinq ans après l'exhortation du souverain
pontife sur l'amour dans la famille, "Amoris Laetitia".
L'année commencera à la Saint-Joseph le 19 mars 2021
et se conclura le 26 juin 2022 lors de la 10e Rencontre
mondiale des familles à Rome.

UNE ANNÉE À SAINT JOSEPH
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur
de père) le Pape François rappelle le 150e anniversaire
de la proclamation de saint Joseph comme Patron de
l’Église universelle. À cette occasion, une «année
spéciale saint Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020
au 8 décembre 2021. (Vatican News)

CARÊME 2021
Célébration des messes pour le mercredi des cendres:
Mercredi 17/, > SAINT-S ERNIN: 8h40 laudes, 9h Messe
Mercredi 17/02, > SAINT-HILAIRE: 12h Messe
Mercredi 17/02, > NOTRE-D AME DU TAUR : vêpres 16h45
Messe 17h.

PRÉPARATION AU MARIAGE
Pour toute demande de préparation au mariage, merci
de vous adresser à Marie Dermarkar.
Contact : 06 76 71 50 12 .
Tous les jours, de 18h à 20h

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
Contacts :
catechumenat@basilique-saint-sernin.fr
confirmation@basilique-saint-sernin.fr

OBSÈQUES

À SAINT-S ERNIN

Jacqueline BRUNNER FERRE 02/11/2020
Jean FABAS 23/11/2020
Gislaine PONS GERMAIN 01/12/2020
Christiane BENEZET 07/12/2020
Huguette CROS 10/12/2020
Raymond LACAM 30/12/2020
Francine BUFFET 11/01/2021

COUVRE-FEU DE 18H
En raison de la Covid quelques changements.
Suite aux annonces du gouvernement et à l'instauration
d'un couvre-feu à 18h, les horaires des Messes sont
modifiés :
le samedi la messe anticipée à Notre Dame du Taur est à
16h30.
Le dimanche à la Basilique Saint-Sernin les vêpres sont à
15h45 suivies de la messe à 16h30.
En semaine:
À Notre Dame du Taur:
Vêpres à 16h45
Messe à 17h.
À la Basilique:
Laudes à 8h40
Messe à 9h.
Adoration confession du mercredi au samedi de 16h15 à
17h30 à la Basilique Saint-Sernin

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, 16h30.
NOTRE-D AME- DU TAUR : Samedi 16h30 – Dimanche 10h (in English)
SAINT-HILAIRE : Dimanche 11h (avec liturgie de la Parole pour les enfants)
OFFICES EN SEMAINE
SAINT-S ERNIN :
• 8h40 > Laudes ; 9h00 > Messe
NOTRE-D AME- DU TAUR :
• 1 6h45 > Vêpres ; 1 7h > Messe (sauf jours fériés, juillet et août)
• Mercredi 16h30 > Chapelet
• Vendredi 16h30 > Chapelet pour la Paix
CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE
NOTRE-D AME- DU-TAUR : le mercredi, de 15h30h à 17h30
SAINT-S ERNIN : les mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 16h à 18h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements à
La Boutique)
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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