Dimanche 26 septembre 2021
ÉDITO
« Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de
prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! ».
Telle est la réponse de Moïse à Josué qui l’interpelle dans la 1ère
lecture de ce dimanche.
Combien de prêtres et de diacres ont dû penser ainsi au sujet de
leurs assemblées de fidèles ? Combien de fois avons‐nous espéré
que de nombreux « prophètes » émergent dans nos communautés
pour répandre la Parole de Dieu au monde ? Le rêve de tout
pasteur est de voir nombreux de ses fidèles du dimanche devenir
des disciples joyeux et remplis d’espérance par leur foi en Jésus
Christ ! Mais les pasteurs de l’Église à eux seuls ne peuvent pas
tout et la foi est d’abord la démarche personnelle et intime de
chacun, notre volonté personnelle de découvrir et d’aimer notre
Seigneur, notre désir gratuit de le servir.
Notre foi est belle mais exigeante car elle nous oblige à faire des
choix engageants, parfois même difficiles, pour vivre selon les
enseignements de notre Seigneur. Ainsi cet enseignement de
Jésus dans l’Évangile de ce dimanche : « Et si ta main est pour toi
une occasion de chute, coupe‐la. Mieux vaut pour toi entrer
manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne
avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. »
Oui, avoir la foi et vivre en chrétien ne nous fait pas entrer dans un
monde de bisounours mais nous oblige au contraire à vivre parfois
en confrontation avec le monde et ses multiples tentations.
Annoncer à temps et à contretemps le Christ ressuscité dans une
société qui se désintéresse grandement de Dieu n’est pas toujours
chose facile et peut nous exposer à des incompréhensions. C’est
pourquoi il est important pour chacun d’entre nous de renforcer
notre amour de Dieu, notre foi, notre désir de vivre avec sa Parole
et de la partager avec d’autres. C’est l’objet d’un très grand
évènement qui va se dérouler à Toulouse le WE prochain : le
Congrès Mission.
Le Congrès Mission, c’est 2 jours pour rencontrer des chrétiens
de tous horizons (village des associations), échanger des bonnes
pratiques et des expériences d’évangélisation (tables rondes et
ateliers), prier et louer le Seigneur (veillées, adorations et
messes). Déjà plus de 1100 participants et une centaine de prêtres
sont inscrits au Congrès Mission !
Plus que quelques jours pour vous inscrire et venir enrichir votre
feu missionnaire et devenir vous aussi de nouveaux prophètes de
Dieu !
Philippe Rodier, diacre

CONFIRMATION
D'ADULTES
1ère Rencontre pour la CONFIRMATION
Samedi 2 Octobre 2021 à 10h30
SALLE PAROISSIALE.

TRÉSOR DE LA FOI
"Saint Michel Archange
défendez nous dans le combat,
soyez notre secours contre la malice
et les embuches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire,
nous vous le demandons en suppliant.
Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer,
par la force divine,
Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde
en vue de perdre les âmes."
Amen
Pape Léon XIII

CHANT D'ENTRÉE
(messe de 10h30
Basilique Saint-Sernin)
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes‐vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes‐vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes‐vous !
Refrain :Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu !
Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes‐vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes‐vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes‐vous !
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes‐vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes‐vous !

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre des Nombres (Nb 11, 25‐29)
En ces jours‐là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler
avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait sur celui‐ci,
et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils
se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux
hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et
l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été
choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est
dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme
courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans
le camp ! Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa
jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête‐les ! »
Mais Moïse lui dit : « Serais‐tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le
Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de
prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur
eux ! »

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 1‐6)
Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez‐vous
sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont
pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et
votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage
contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous
avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les
derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers
qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les
clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du
Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de
luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du
massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué,
sans qu’il vous oppose de résistance.

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 38‐
43.45.47‐48)
En ce temps‐là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître,
nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ;
nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous
suivent. » Jésus répondit « Ne l’en empêchez pas, car celui qui
fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal
parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous.
Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre
appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas
sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de
chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux
vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules
que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main
est pour toi une occasion de chute, coupe‐la. Mieux vaut pour
toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans
la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si
ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe‐le. Mieux
vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en
aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour
toi une occasion de chute, arrache‐le. Mieux vaut pour toi
entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans
la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où
le feu ne s’éteint pas. »

PARTICIPER AU
SYNODE ROMAIN
Pour une Église synodale :
communion, participation et mission
Le pape François souhaite que l’ensemble des catholiques
puissent prendre part à cette démarche. C’est pourquoi ce
synode s’étalera sur deux années, avec un premier temps
( Octobre 2021 – Janvier 2022 ) pendant lequel les églises
locales seront directement impliquées.
Rencontres de présentation de la démarche synodale :
Mardi 21 septembre 2021, 14h30 ou 20h30,
Maison diocésaine du Christ‐Roi, salle Toulouse.
Mercredi 22 septembre 2021, 14h30 ou 20h30,
l'Union, salle Saint Jacques.
Lundi 27 septembre 2021, 14h30 ou 20h30,
Saint Gaudens, Centre Saint‐Louis.
Célébration d'ouverture de la démarche synodale :
Dimanche 17 octobre 2021, 15h, cathédrale Saint‐Étienne.

COMISSION
INDÉPENDANTE
SUR LES ABUS SEXUELS DANS
L'ÉGLISE
L’Église de France se prépare à recevoir le rapport de la
CIASE. C’est une étape importante dans la démarche de
réparation et de vérité entreprise par l'Église afin qu'elle soit
une maison sûre.
Il est essentiel de nous préparer à recevoir ce rapport et à
pouvoir en répondre auprès de tous, catholiques et non
catholiques. Une réunion est prévue pour cela
Mardi 28 septembre 2021, 20h‐22h Maison diocésaine du
Christ‐Roi, Salle Collini.

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 (samedi)
10h Mass (English)
Église Saint‐Hilaire
11h Messe
ADORATION
Basilique Saint‐Sernin
16h‐17h45 du mercredi au samedi

INFOS PRATIQUES

CONFESSIONS
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
CONTACT CURÉ
Père Bogdan Velyanyk
13 Place SaintSernin 31000 Toulouse
curé@basiliquesaintsernin.fr

WWW.BASILIQUESAINTSERNIN.FR

