Juillet Août 2021
TRÉSOR DE LA FOI
La vie est beauté, admirela
La vie est félicité, profitesen.
La vie est un rêve, réalisele.
La vie est un défi, relèvele.
La vie et un devoir, faisle.
La vie est un jeu, jouele.
La vie est précieuse, soignela bien.
La vie est richesse, conservela.
La vie est amour, jouisen.
La vie est un mystère, pénètrele.
La vie est une promesse, tiensla.
La vie est tristesse, dépassela.
La vie est un hymne, chantele.
La vie est un combat, acceptele.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, osela.
La vie est bonheur, méritele.
La vie est la vie, défendsla.

FRATERNITÉ
MISSIONAIRE
Une fraternité missionnaire sur la paroisse
Le saviez vous ? Il existe une fraternité missionnaire de
la Parole sur la paroisse !! Un mardi soir tous les 15
jours, depuis 4 ans maintenant, une petite fraternité
paroissiale se retrouve autour de la Parole de l'Evangile.
Cette initiative concerne aujourd'hui un petit groupe de
10 chrétiens du quartier Saint-Sernin / Arnaud-Bernard
/ Compans, élargi à d'autres quartiers grâce à la visio
pendant cette période. La soirée commence à 20h15 par
un temps convivial de retrouvailles, suivi d'une lectio en
3 temps et un partage pour une compréhension
commune et creusée de l'évangile du dimanche suivant.
Elle se termine à 22h. Dans la lignée des fraternités
missionnaires encouragées par le diocèse de Toulouse,
cette fraternité vous accueille sans engagement, pour
une soirée ou pour plusieurs. Paroissiens, amis ou
personnes intéressées qui souhaitent découvrir cette
démarche et retrouver le "goût" et un accès plus facile et
convivial à la Parole des écritures, bienvenus ! N'hésitez
pas à recommander cette initiative autour de vous, ou
bien à prendre contact avec nous !
Contact et renseignements : Cyrille 06 59 21 60 99

BAPTÊMES ENFANTS
Pour faire baptiser votre enfant vous pouvez envoyer un
message à l'adresse suivante :
bapteme-enfants@basilique-saint-sernin.fr

CATÉCHISME
Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant le
catéchisme pour enfant, vous pouvez envoyer un message
à cette adresse mail : 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 première
communion.
catechumenat@basilique-saint-sernin.fr
confirmation @basilique-saint-sernin.fr

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

CHORALE PAROISSIALE
Le Seigneur vous a donné une belle voix, vous aimez
chanter et vous souhaitez mettre vos qualités musicales au
service de la liturgie ? Rejoignez la chorale paroissiale !
Contact : Anne-Catherine PRATS à l'adresse mail suivante
chorale@b asilique- saint- sernin. fr

SERVICE
"FLEURIR EN LITURGIE"
Le service " Fleurir en Liturgie " recrute !
Nous recherchons des bénévoles qui souhaitent contribuer à
la beauté des célébrations dominicales et solennelles à
travers des compositions florales liturgiques. Vous êtes
interessés par ce service créatif et fraternel ? Vous souhaitez
apprendre cet art floral ? Pour plus de précisions,
contactez Francine au 06 61 1 6 20 5 8 ou
à fleurir- en- liturgie@b asilique- saint- sernin. fr

PRÉPARATION AU
MARIAGE
Contacter Marie Dermarkar à l'adresse mail suivante :
marie.dermarkar@wanadoo.fr ou par téléphone au :
06 76 71 50 12 (uniquement de 18h à 20h).

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.

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.

RENTRÉE DIOCÉSAINE
A LOURDES
Vendredi 27 aout 2021 aura lieu la traditionnelle
rentrée Diocésaine à Lourdes.
10h – 11h30 : intervention de Mgr Le Gall (salle Sainte
Bernadette)
11h30 : procession avec passage devant la grotte
13h30 – 14h15 : confession invididuelle possible à la
Basilique du Rosaire
14h30 : Messe à la Basilique du Rosaire
17h : procession eucharistique du Sanctuaire NotreDame de Lourdes

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

MESSES ET OFFICES
Juillet-Août 2021
B asilique Saint- S ernin
8h45 Laudes
9h Messe

S e m ai n e

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)

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN

BERTRAND Thibaut 2/7/21
DOMINIQUE Roxane 3/7/21
BORGES Eva 3/7/21
BORGES Zoé 3/7/21
COTTE Matthieu 3/7/21
GOMES Aiden 17/7/21
DUBART MOUNISSY Irina 7/8/21
CHAPOUTIER Sixtine 14/8/21
BARREAULT Jonathan 21/8/21

MARIAGES

À S AINT-S ERNIN

Marcellina GOMIS & Alfred De SOUZA 10/7/21
Alexis TRAN & Marine BOURREL 17/7/21
Damien GUILLOTEAU & Mathilde GERVAIS 31/7/21
Alexandre IGUEDJTAL-BUISSON & Lise DELPECH
31/7/21
Anne-Sophie DERO & Grégory ROUX 7/8/21

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
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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