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Dimanche 20 juin 2021
" Rendez grâce au S eigneur il est b on ! "

Au terme d’une année universitaire et pastorale bien
remplie, je m’apprête à repartir pour mon diocèse. Mon
évêque m’y appelle pour devenir vicaire de la paroisse de
Saint-Cyr-l’école, mission principale à laquelle s’ajoutera
un cours de philosophie à donner au séminaire.
Évidemment, ce n’est pas sans un pincement au cœur
que l’on quitte la chaude couleur rose des rues
toulousaines pour le gris de la région parisienne, et les
pierres de Saint-Sernin pour le béton de la banlieue.
Mais plus encore que les briques et les tuiles, ce sont les
pierres vivantes qui édifient l’Église et qui font sa beauté,
et c’est avant tout pour cela que je rends grâce au
Seigneur au terme de cette année.
Si ma mission principale était de terminer mes études
(mission presque accomplie…), l’ensemble paroissial de
Saint-Sernin, Notre-Dame du Taur et Saint-Hilaire a
tout de même été la première paroisse où j’ai pu exercer
mon ministère de prêtre comme vicaire. Et une première
mission en paroisse, c’est important pour un « bébé
prêtre » à peine ordonné : après la riche préparation du
séminaire et des études, la paroisse peut effrayer, tant le
changement est grand et la perspective différente.
Pourtant, c’est en paroisse qu’on apprend à incarner ce
qu’on a appris jusque-là, et, que l’on comprend mieux et
plus concrètement, ce que c’est que le ministère
sacerdotal et quelle forme on est appelé à lui donner
pour être un saint prêtre, au service du Peuple de Dieu.
Pour cet apprentissage, la patience et la bienveillance des
autres prêtres plus expérimentés, mais aussi de tous les
fidèles de la paroisse, sont des aides précieuses, et c’est
surtout pour cela que je rends grâce à Dieu et que
j’aimerais remercier chacun de vous. J’ai été accueilli,
tout au long de cette année, avec beaucoup de bonté et
d’attention, et j’ai eu l’impression d’être accompagné avec
une grande bienveillance et une vraie exigence. Cela m’a
vraiment fait grandir dans ma joie d’être prêtre et dans
mon désir de me donner toujours davantage au
Seigneur, pour le service de son Église.
Voilà, avant tout, ce que j’emporte en partant de
Toulouse, et voilà pourquoi cette paroisse restera dans
mon cœur, comme un précieux rappel de cette joie que
l’on trouve à chercher ensemble la sainteté, chacun selon
sa vocation, en suivant le chemin qui lui est propre, mais
en ayant bien conscience que seule l’amour qui nous unit
et qui vient de Dieu peut nous faire avancer sur ce
chemin.
Évidemment, un an c’est un peu court, et je regrette
surtout de ne pas avoir eu le temps de rencontrer chacun
de vous, de mettre un nom sur chaque visage (ou plutôt
chaque demi-visage, les masques ne permettant pas
toujours une identification facile !!). Mais je vous garde
fidèlement dans ma prière de prêtre, et je compte aussi
bien-sur sur la vôtre dont j’ai tant besoin pour être
toujours plus un prêtre selon le cœur de Dieu.
Que Dieu vous bénisse !
Abbé Gabriel Rougevin-Baville

TRÉSOR DE LA FOI
Ô mon Jésus, je te prie pour toute l'Église,
accorde-lui l'amour
et la lumière de ton Esprit, donne vigueur
aux paroles des prêtres,
de sorte que les cœurs endurcis s'attendrissent et
reviennent à toi, Seigneur.
Ô Seigneur, donne-nous de saints prêtres ;
conserve les toi-même dans la sainteté.
Ô Divin et Souverain Prêtre,
que la puissance de ta miséricorde
les accompagne partout et les défende
des embûches que le diable
tend continuellement aux âmes des prêtres.
Que la puissance de ta miséricorde,
ô Seigneur, brise et anéantisse
tout ce qui peut obscurcir leur sainteté
puisque tu peux tout.
Mon Jésus très aimé,
je te prie pour le triomphe de l'Église,
pour que tu bénisses le Saint Père et tout le clergé ;
pour obtenir la grâce de la conversion
des pécheurs endurcis dans le péché ;
pour une bénédiction et une lumière spéciales,
je t'en prie, Jésus, pour les prêtres
auprès de qui je me confesserai au cours de la vie.
Sainte Faustine Kowalska

CHANT D'ENTRÉE

(chanté à la messe de 10h30 à la
Basilique Saint-Sernin)

1 - Louange à Dieu, Très haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs.
R/Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
2 - Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour;
Au son du cor et du tambour,
Louange à lui pour sa grandeur !
3 -Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le:
Que tout vivant, le glorifie !

ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule.
Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur
l’autre rive ».Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus,
comme il était, dans la barque, et d’autres barques
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les
vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se
remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les
disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous
sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il
menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le
vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : «
Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore
la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre
eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent
et la mer lui obéissent ? »

PRIÈRE UNIVERSELLE
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? » demande Jésus aux
apôtres. Prions pour le pape François, pour les évêques,
les prêtres et les diacres, afin qu’ils n’aient pas de craintes
et remplissent leur mission avec force et discernement.
« N’avez-vous pas encore la foi ? » demande Jésus aux
apôtres. Prions pour nous tous ici présents qui répondons
à l’appel du Christ par notre baptême.
Prions et confions au Seigneur le père Gabriel. Que la
grâce de Dieu le garde toujours dans la foi, l’espérance, et
la charité, fidèle à son sacerdoce.
Prions et confions au Seigneur les personnes qui
souffrent de maladie, de solitude ou de manque d’amour.
Prions ensemble la mère de Jésus Christ en lui demandant
de nous soutenir dans notre foi et de nous aider à
combattre nos craintes en disant tous ensemble « Je vous
salue Marie… »

MESSE D'ACTION DE GRACE
POUR
PIERRE FONVIEILLE

L e d i m an c h e 4 j u i l l e t à 1 0 h 3 0
Messe d'action de grâce pour Pierre Fonvieille qui a servi
durant de nombreuses années à la Basilique Saint-Sernin
en tant qu'organiste. Ce sera pour nous l'occasion de lui
témoigner toute notre reconnaissance et notre affection.

ORDINATION
SACERDOTALE
Grande joie pour le diocèse de Toulouse !
Messe d’ordination sacerdotale de Jesus Miguel Ceretto
le dimanche 27 juin 2021, à 16h en la cathédrale SaintÉtienne, à Toulouse. Nous vous invitons à vous y unir
par votre présence ou par la prière !

WEEK-END PÈRES-FILS
Le week-end pères-fils édition 2021 se déroulera le
dernier WE des vacances d’été (27-29 août), en Ariège.
Nous aurons la joie d’être accompagnés par le père
Emmanuel Cazanave et un séminariste. Cette initiative
est proposée à tous les pères de famille qui ont des
garçons en capacité de marcher un peu. N’hésitez-pas à
diffuser l’information autour de vous et à inviter
personnellement à ce WE (c’est un beau cadeau à faire !)
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un email à
we.peres.fils@gmail.com en indiquant les nom/prénom
et âge du père et de son ou ses fils.
Pour toute question :
par email : we.peres.fils@gmail.com
ou par téléphone :
Étienne, 06 86 80 31 40 ou Arnaud, 06 87 72 01 12.

ANIMATION LITURGIQUE
Les Vêpres solenelles de 1 7h45
e t l e s Me s s e s D o m i n i c a l e s d e 1 8 h 3 0 s o nt a n i m é e s p a r :
Dimanche 20 juin - Schola
Dimanche 27 juin - Chorale Éclats de voix

PÉLERINAGE DES
GRANDS-PARENTS
Pèlerinage des grands-parents "les passeurs de joie" avec le
Père Guy Gilbert du Vendredi 17 septembre au dimanche
19 septembre, au sanctaire Notre-Dame de Grâces (83570
Cotignac).
Renseignements et informations :
bertrand.delaunay@outlook.fr
Programme du pélé sur :
https://nd-de-graces.com/temps-forts

LA SCHOLA RECRUTE !
Comportant quatre chœurs (le Grand Chœur, la
Maîtrise, le Chœur grégorien et les Voix d’hommes), la
S chola Cantorum de la B asilique Saint- S ernin est en
charge de l’animation des différents offices du
D imanche soir. La Schola de Saint-Sernin propose une
animation liturgique unique à Toulouse. Lors de
l'animation des messes ou des offices de la basilique, des
incursions dans le grand répertoire sont proposées.
Cette ambition musicale se comprend dans une
tradition séculaire entourant la basilique. En dehors des
offices et des messes, le Grand Chœur ainsi que la
Maîtrise donnent également plusieurs concerts p ar an,
permettant d'élargir considérablement le répertoire
liturgique. Tout au long de l' été, nous prop osons aux
chanteurs de p assage, amoureux de la musique
liturgique et p ersonnes désireuses de s' engager de se
j oindre aux chanteurs de la S chola. Cela p ermet de faire
connaissance avec le rép ertoire de Saint- S ernin et les
autres chanteurs. Au mois de septembre, p our celles et
ceux qui seraient intéressées à l' idée de rej oindre
l' effectif p our l' année en cours, seront organisées des
sélections sur audition et entretien.
C o n t a c t : J e a n P e rs i l a u 0 6 3 3 2 9 4 6 0 7 o u p a r m a i l à
l' adresse suivante : schola. saintsernin@gmail. com

OBSÈQUES
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INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE
13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au vendredi 10h à 12h / 14h à 16h.
Contact : accueil@basilique-saint-sernin.fr
CONTACT SACRISTIE
05 61 21 70 18 / 07 69 58 22 86
sacristie@basilique-saint-sernin.fr
HORAIRES DES MESSES D OMINICALES
Basilique Saint-Sernin : Dimanche 9h00, 10h30, 18h30.
Notre-Dame-du Taur : Samedi 18h30 – Dimanche 10h (in English)
Saint-Hilaire : Dimanche 11h (avec la liturgie de la Parole pour les enfants)
O F F I CES EN S EM AI N E
S ai nt - S e r n i n :
• 8h40 > Laudes ; 9h00 > Messe
• mercredi 12h > Chapelet des familles
Notre- D ame du Taur :
• 18h15 > Vêpres ; 18h30 > Messe (sauf jours fériés, juillet et août)
• mercredi 16h30 > Chapelet
• vendredi 16h30 > Chapelet pour la Paix
C O NF ES SIO NS
Notre-Dame-du-Taur : le mercredi, de 16h30 à 18h.
Saint-Sernin : les mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 16h15 à 17h30
AD ORATION
Le Saint Sacrement est exposé à la Basilique Saint-Sernin du mercredi au
samedi de 16h à 17h45.
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