PROGRAMME PAROISSIAL
POUR L'ANNÉE
2021-2022
LECTURE LITURGIQUE
Des cours de lecture liturgique auront lieu tous les jeudis
(sauf vacances scolaires) à partir du 16 septembre 2021 de
17h à 18h30 à la salle paroissiale (5 rue des cuves). Ces
cours seront assurés par Madame Georgina Segond artiste
dramatique, lauréat du 1er prix de comédie classique,
moderne ainsi que le 1er prix de tragédie.

VOYAGE AU CENTRE
DE LA BIBLE
2021-2022
La Bible a un aspect océanique, vaste espace de spiritualité,
de littérature et d'histoire sur lequel les mondes juif et
chrétien naviguent. Aussi, est‐ce un voyage biblique
qu'invitent nos rencontres organisées le mardi de 18h à 19h à
l'église Saint Hilaire, occasion de pénétrer dans la
bibliothèque qu'est la Bible. À la suite de l'évangile de Luc
qui nous a occupé en 2020‐2021, nous vous proposons de
réfléchir sur les Actes des Apôtres pour l'année 2021‐
2022.

LES GRANDES
FIGURES DU
CHRISTIANISME
2021-2022
Pour la deuxième année, nous organisons un nouveau cycle
de conférences autour des grandes figures du christianisme
ou d'oeuvres issues de la culture chrétienne. Les conférences
ont lieu un samedi par mois à l'église Saint Hilaire de 10h30
à 12h.
18 septembre : Saint Irénée de Lyon.
16 octobre : Eusèbe de césarée et Constantin.
20 novembre : Saint Bernard de Clairvaux.
11 décembre : Saint Louis, être roi chrétien au XIIIe siècle.
15 janvier : Saint Ignace de Loyola.
12 février : Sainte thérèse d'Avila.
12 mars : Sainte Bernadette Soubirous et Lourdes.
9 avril : Saint Jean XXIII.
14 mai : Une musique chrétienne, le requiem.
18 juin : François Mauriac et le roman L'Agneau (1954).

LES CONFÉRENCES DE LA
BASILIQUE SAINT-SERNIN
2021-2022

Jeudi 18h30‐20h
Des écoles cathédrales aux collèges jésuites, des séminaires
aux universités catholiques, l'Eglise a toujours eu une
tradition de transmission culturelle et de formation
intellectuelle. La Basilique Saint‐Sernin a pour vocation de
contribuer à cette riche tradition comme un haut lieu de
culture et de réflexion autour du Christianisme dans sa
dimention historique, artistique, litéraire, théologique et
exégétique. Voilà pourquoi d'éminents historiens,
philosophes et théologiens se succèderont à la basilique
Saint‐Sernin durant ce premier cycle de conférences
mensuelles, ouvertes à tous public.
23 septembre : Tolosa et Saturninus au IIIe siècle
par Jean‐Marie Pailler, professeur émérite d'histoire
romaine à l'université de Toulouse II‐Jean Jaures.
21 octobre : 1070, un nouveau chantier pour Saint Sernin
par Quitterie Cazes, maître de conférences en histoire de
l'art médiéval à luniversité de Toulouse II‐Jean Jaures.
18 novembre : Bernard Bénézet, peintre d'art sacré
XIXe siècle par Christian Mange, maître de conférences
émérite en histoire de l'art contemporain à l'université de
Toulouse II‐Jean Jaures.
16 décembre : Dictionnaire Jésus (collection Bouquins
chez Robert Laffont, 2021) par Renaud Silly, frère
dominicain au couvent de Toulouse, directeur d'édition
du livre.
20 janvier : La christianisation du monde romain
par Claiere Sotinel, professeur d'histoire romaine à
l'université de Paris‐Est‐Créteil.
17 février : Quoi de neuf sur le catharisme ?
par le frère dominicain Gilles Danroc, professeur
d'histoire médiévale à l'institut catholique de Toulouse.
17 mars : Le Père Maurice Zundel et sa pensée
par Odile Hardy, maître de conférences en théologie à
l'institut catholique de toulouse et directrice de
l'institut d'Etudes Religieuses et Pastorales.
21 avril : Le concile de Trente
par Pierre‐Jean Souriac, maître de conférences en histoire
moderne à l'université Lyon III‐Jean Moulin.
12 mai : Le catholicisme de François Mauriac
par Philippe Dazet‐brun, professeur d'histoire
contemporaine à l'institu catholique de Toulouse et
secrétaire perpetuel de l'Académie des Jeux Floraux.
16 juin : Les chrétiens d'Orient
par Mgr Pascal Gollnish, directeur de l'oeuvre
d'Orient.

LA SCHOLA
CANTORUM
DE SAINT-SERNIN

Aujourd'hui association loi 1901, la Schola Cantorum de la
basilique Saint‐Sernin est née en 2020. L'objectif était
simple : doter le magnifique édifice de chœurs d’exception
qui renouent ainsi avec une tradition séculaire liant culte et
culture.
Grâce au soutien du clergé, des organistes concertistes de la
basilique et de professeurs du conservatoire de Toulouse, la
Schola Cantorum de la basilique Saint‐Sernin a, d'ores et
déjà, une place à part dans le monde musical toulousain.
Moins d'un an après sa création, l'association regroupe une
centaine de chanteurs, cinq chefs et quatre chœurs
spécifiques.
La Schola Cantorum possède une triple vocation : liturgique,
puisque les chœurs accompagnent les messes et offices ;
culturelle, grâce à la mise en place des Concerts spirituels de
la schola, des concerts mensuels en libre accès pour les
toulousains et touristes ; et enfin de formation en proposant à
des chanteurs d’intégrer un ensemble exigeant.
Les concerts ont pour vocation à s'inscrire dans le paysage
culturel toulousain, permettant une démocratisation du chant
choral dans un lieu d'exception. D'autres concerts et
enregistrements sont également prévus, avec la volonté de
faire découvrir aux mélomanes de nouveaux répertoires.
Le projet de la Schola Cantorum est unique en Occitanie par
son ampleur, son exigence et son activité. Il contribue au
rayonnement culturel de la basilique et de la ville de Toulouse.
LA SCHOLA CANTORUM
DE LA BASILIQUE SAINT‐SERNIN
RECRUTE POUR TOUS SES ENSEMBLES.
Cette année :
‐Concert du festival Toulouse les Orgues
‐2 grands concerts à Noël et à la Pentecôte
‐Enregistrement d'un CD avec Michel Bouvard
‐Tournée(s) pour la maîtrise et le Choeur d'hommes.
Répétitions :
‐Grand Choeur le jeudi 19h30‐21h30 ET le dimanche 15h‐17h
‐Maîtrise (enfants) le mercredi 14h‐16h30
‐Choeur grégorien le mardi 18h30h‐20h
‐Choeur d'hommes le mercredi 19h30‐21h30
Contact : schola.saintsernin@gmail.com
Période d'essai possible

MESSE DE RENTRÉE
Dimanche 12 septembre 2021 à 10h30
à la Basilique Sant‐Sernin.

BAPTÊME D'ADULTES
CONFIRMATION,
IER 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

MESSES ET OFFICES
Semaine

Basilique Saint‐Sernin
8h45 Laudes
9h Messe

Église Notre‐Dame du Taur
18h15 Vêpres (sauf samedi)
18h30 Messe
Dimanche et Fête
Basilique Saint‐Sernin
9h, 10h30, 18h30 Messe
17h45 Vêpres solennelles
Église Notre‐Dame du Taur
18h30 Messe anticipée le samedi
10h Mass (English)
Église Saint‐Hilaire
11h Messe
ADORATION
Basilique Saint‐Sernin
16h‐17h45 du mercredi au samedi
CONFESSION
Église Notre‐Dame du Taur
16h30‐18h le mercredi
Basilique Saint‐Sernin
16h15‐17h30 du mercredi au samedi
OUVERTURE - FERMETURE
Basilique Saint‐Sernin
8h30‐19h (en semaine)
8h‐20h (le dimanche)

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE
13 place SaintSernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h12h / 14h16h.
Contact : accueil@basiliquesaintsernin.fr
CONTACT SACRISTIE
05 61 21 70 18 / 07 69 58 22 86
sacristie@basiliquesaintsernin.fr
CONFESSIONS
NotreDameduTaur : le mercredi, de 16h30 à 18h.
SaintSernin : les mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 16h15 à
17h30
ADORATION
Le Saint Sacrement est exposé à la Basilique SaintSernin du
mercredi au samedi de 16h à 17h45.

WWW.BASILIQUESAINTSERNIN.FR

