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Dimanche 27 juin 2021
Les vo cations sacerdotales

Audience générale du 29 septembre 1 993
" Non vos me eligistis sed ego elegi vos " : " Ce n’est pas
vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai
choisis". Les vocations, toute vocation, sont un don, un
don de Dieu, comme le montrent ces paroles de Jésus : "
C’est moi qui vous ai choisis ". C’est alors un choix, une
élection faite par Jésus, qui touche toujours la personne ;
mais cette personne vit dans un certain contexte :
famille, société, civilisation, Église. Alors, la vocation est
un don mais elle est aussi réponse à ce don. Que chacun
d’entre nous, celui qui est appelé, choisi, sache répondre
à cet appel divin, cela dépend de nombreuses
circonstances, cela dépend d’une certaine maturité
intérieure de la personne, cela dépend de la
collaboration à la grâce de Dieu. Savoir collaborer, savoir
écouter, savoir suivre. Nous savons bien, nous nous en
souvenons, que Jésus a dit au jeune homme de l’Évangile
: " Suis-moi ". Savoir suivre : quand on suit, alors la
vocation est mûre, elle se réalise, elle prend forme. Et
c’est toujours pour le bien de la personne et de la
communauté. De son côté, la communauté doit, elle
aussi, savoir répondre aux vocations qui naissent en son
sein. Elles naissent dans une famille, et la famille doit
savoir collaborer avec la vocation. Elles naissent dans
une paroisse, et la paroisse doit savoir collaborer avec la
vocation. C’est là le cadre de la vie humaine, de
l’existence, le milieu existentiel. La vocation – la réponse
à la vocation – dépend en très grande partie du
témoignage de toute la communauté, de la famille, de la
paroisse. Ce sont les personnes qui collaborent à la
croissance des vocations. Ce sont les prêtres qui, par leur
exemple, attirent les jeunes et facilitent la réponse à cette
parole de Jésus : " Suis-moi ". Ceux qui ont reçu la
vocation doivent savoir donner l’exemple quant à la
manière de suivre le Christ. Dans la paroisse, on
s’aperçoit aujourd’hui toujours davantage que les
mouvements et les associations contribuent d’une
manière spéciale à la croissance des vocations, à l’œuvre
vocationnelle. Un de ces mouvements, ou plutôt
associations, typiques de la paroisse, est celui des enfants
de chœur, des servants d’autel. Cela est très utile aux
futures vocations. Il en fut ainsi dans le passé. Beaucoup
sont devenus prêtres après avoir été enfants de chœur,
servants. Cela est aussi utile aujourd’hui, mais il faut
expérimenter des voies diverses, des méthodes nouvelles,
pouvons-nous dire : comment collaborer à l’appel divin,
au choix divin ; comment accomplir, contribuer à
accomplir, ces paroles de Jésus : la moisson est grande,
mais les ouvriers sont peu nombreux. Et ceci est vrai. La
moisson est toujours grande, les ouvriers sont toujours
peu nombreux, surtout en certains pays. Mais, nous dit
Jésus : priez pour cela le Maître de la moisson. Alors,
pour nous tous, sans exception, demeure avant tout le
devoir de la prière pour les vocations. Si nous nous
sentons partie prenante dans l’œuvre rédemptrice du
Christ et de l’Église, nous devons prier pour les
vocations. La moisson est grande.
Loué soit Jésus-Christ !
Saint Jean-Paul II

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 !

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.

ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une
grande foule s’assembla autour de lui. Il était au bord de la
mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre.
Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment
: « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité.
Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et
qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait
était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui
avait des pertes de sang depuis douze ans…– elle avait
beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins,
et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre
amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré –
… cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus,
vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle
se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son
vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie
s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie
de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force
était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il
demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples
lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu
demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout
autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme,
saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était
arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus
lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois
guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens
arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour
dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon
déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots,
dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement.
» Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques,
et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef
de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent
et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi
cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle
dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le
monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant,
et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait
l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha
koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! »
Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait
en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur.
Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à
personne ; puis il leur dit de la faire manger.

PRIÈRE UNIVERSELLE

Pour les pasteurs de l’Eglise, spécialement le Père Jésus
Miguel CERETTO, ordonné ce dimanche : que l’Esprit
leur confère audace et force pour témoigner de la joie
de l’Evangile. Seigneur, nous te prions.
Pour la France, fille ainée de l’Eglise, qu’elle soit fidèle à
la foi de son baptême. Seigneur, nous te prions.
Pour ceux qui peinent à concilier les nécessités du
quotidien avec les exigences de la vie spirituelle, qui
affrontent avec courage les maux qui rongent leur corps
ou leur esprit : qu’ils puisent leur force en Toi. Seigneur,
nous te prions.
Pour les enfants qui vont communier pour le première
fois : afin qu’ils soient soutenus dans leur foi par leur
famille et la communauté paroissiale. Seigneur, nous te
prions
Prions ensemble la Mère de Dieu en lui confiant toute
nos intentions : « Je vous salue, Marie »

CHANT DE COMMUNION
Refrain
La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Els de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !
Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
L'ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri !
Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout
bien.
Venez, mes fils, écoutez moi
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ;
Quel est l'homme qui désire la vie
Qui aime les jours où il voit le bonheur ?
Que ta langue se garde du mal Et tes lèvres du mensonge.
Ecarte-toi du mal et fais le bien,
Recherche la paix et poursuis-la toujours.
Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal
Pour effacer de la terre leur souvenir
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment
Il tend l'oreille, vers ceux qui l'appellent.

MESSES ET OFFICES
Juillet-Août 2021
S e m ai n e
B asilique Saint- S ernin
8h40 Laudes
9h Messe
D i m a n c h e e t F ê te
B asilique Saint- S ernin
9h, 10h30, 18h30 Messe
17h45 Vêpres solennelles
Église Notre- D ame du Taur
18h30 Messe anticipée le samedi
ADORATION - CONFESSION
B asilique Saint- S ernin
Adoration du mercredi au samedi de 16h à 17h45
Confession du mercredi au samedi de 16h15 à 17h30
Église Notre- D ame du Taur
Confession le mercredi de 16h30 à 18h
OUVERTURE - FERMETURE
B asilique Saint- S ernin 8h30-19h (en semaine) 8h-20h
(le dimanche)
Église Notre- D ame du Taur 15h-18h

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN

TROUETTE Joséphine 26/6/21
VAN TUYLL Léopold 26/6/21

OBSÈQUES
À S AINT-HILAIRE

M. DELBARY Jean 22/6/21

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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