Dimanche 14 novembre 2021
ÉDITO

Comment osons‐nous parler de Sainte Église ?
Comment peut‐on parler de la « Sainte Église catholique »
comme on l’entend parfois et comme nous le disons avec le
Credo alors même que l’actualité nous montre que l’Eglise a
commis des péchés, des fautes et des erreurs ?
Les évêques ont exprimé cette semaine la responsabilité
solidaire de l’ensemble de l’Eglise même envers des crimes ou
des délits commis il y a plus de 50 ans. Alors comment peut‐
elle être sainte ? Sujet délicat et qui nous interpelle tous. Peut‐
être qu’une explication est à rechercher dans notre grande
sainte nationale qu’est Ste Jeanne d’Arc. En effet, lors des
débats de son procès furent évoqués l’Église triomphante et
l’Église militante.
L’Église triomphante, c’est le corps mystique du Christ,
l’immense assemblée des saints et de tous ceux qui nous ont
précédés au Ciel, l’Église intemporelle qui traverse les siècles
malgré les vicissitudes du monde et qui perpétue les
enseignements de Dieu et les sacrements qui sauvent les âmes.
L’Église triomphante est intemporelle et sa force provient
exclusivement de l’Esprit Saint. En cela elle est vraiment
sainte.
L’Église militante, c’est l’Église dans son époque, ce sont les
évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles. Bref, vous et moi
avec tout notre désir d’aimer et de servir Dieu mais aussi nos
failles, nos faiblesses et nos limites. Ce sont les apôtres qui
n’ont pas eu le courage d’être au pied de La Croix. C’est St
Paul qui, comme nous, « ne fait pas toujours le bien qu’il veut,
mais fait parfois le mal qu’il ne veut pas ». l’Église militante est
dans son siècle et sa force, bien qu’inspirée de l’Esprit Saint,
repose trop souvent sur notre volonté humaine.
D’ailleurs l’Eglise n’a t‐elle pas commis ici encore un péché en
jugeant et condamnant au bûcher Jeanne de Domrémy ? (Du
moins une partie de l’Eglise, celle qui était inféodée aux
anglais). Et pourtant, Jeanne aimera l’Église jusqu’au bout.
Alors, à son image, aimons l’Église du Christ en ayant
conscience que, comme nous l’a enseigné St Paul, nous
sommes tous une partie de ce corps dont le Christ est la tête et
que la sainteté du corps dans son ensemble dépend de la
sainteté de chacune de ses parties. Malgré leurs faiblesses et
parfois les déceptions qu’ils nous causent, nous aimons nos
proches, nos enfants, nos parents car nous savons qu’ils ne se
réduisent pas à leur péché. Alors aimons l’Église au delà de ses
faiblesses et ne la réduisons surtout pas à ce qui nous heurte.
Philippe Rodier
Diacre

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 12, 1‐3)
En ce temps‐là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se
tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de
détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations
existent, jusqu’à ce temps‐ci. Mais en ce temps‐ci, ton peuple
sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le
Livre.Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la
terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour
la honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence
resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui
sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme
les étoiles pour toujours et à jamais.

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 11‐14.18)
Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait
debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, et il
offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent
jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après
avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis
pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses
ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il
a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie.
Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice
pour le péché.

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 24‐32)
En ce temps‐là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue « En
ces jours‐là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira
et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du
ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on
verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande
puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler
les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la
terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez‐vous instruire par la
comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent
tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est
proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver
cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte.
Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant
que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes
paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure‐là,
nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel,
pas même le Fils, mais seulement le Père. »

TRÉSOR DE LA FOI
« Ô Jésus, je me cache à jamais dans ton Cœur, j’y établis ma
demeure et pour cette vie et pour l’éternité. Ô Jésus, je veux
vivre et mourir apôtre d’amour, victime d’amour, martyre
d’amour ! Pour me satisfaire, il me faut T’aimer avec ton
Cœur divin ; je veux aimer Marie, ma bonne Mère, comme Tu
l’aimes ; je veux aimer les âmes, surtout celles des pécheurs,
du même Amour que le Tien, à la folie. Ô Jésus, je veux
souffrir pour me détruire en ton Cœur et Te laisser vivre seul
en moi ; je veux souffrir pour Te consoler ; je veux souffrir
pour sauver les âmes et pour diminuer le péché sur la terre ;
je veux souffrir parce que je T’aime !... Mon Dieu, je me
meurs de ne pas mourir, tellement est intense mon désir
d’union parfaite avec Vous. Ainsi soit‐il. »
Bienheureuse Dina Bélanger (1897‐1929)

OBSÈQUES
À NOTRE DAME DU TAUR

M.CHARLES ROBERT > 9/11/21
À SAINT‐HILAIRE

MME.JANIN MARIE‐THÉRÈSE > 12/11/21

BAPTÊMES
À SAINT‐SERNIN

Edmond LEROY > 13/11/21

LES CONFÉRENCES DE LA
BASILIQUE SAINT-SERNIN
2021-2022
Jeudi 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.

AUMÔNERIE
L'aumônerie lycéenne reprend
Après deux ans perturbés par le contexte sanitaire, l'aumônerie
lycéenne reprend. Nous nous réunissons un mardi sur deux au
12 rue du Sénéchal de 19h à 21h autour d'un dîner partagé
pour un temps d'échange, de formation, de construction de
projets et de prière.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe veuillez nous contacter à
cette adresse : aumonerie@basilique‐saint‐sernin.fr

RENCONTRE
CONFIRMATION
Rencontre pour la Confirmation
Samedi 20 Novembre 2021 à 10h30
Salle paroissiale Saint‐Sernin.

PARTICIPER AU
SYNODE ROMAIN
Monsieur Philippe Foro, diacre de Saint Sernin délégué au
Synode pour l'ensemble paroissial vous propose le planning des

rencontres synodales est le suivant :
‐ Samedi 27 novembre 2021
‐ Samedi 11 décembre 2021
‐ Samedi 22 janvier 2022

Les rencontres auront lieu à Saint‐Hilaire .
Repas partagé à 12h30, suivi du temps d'échange et de
réflexion à 14h.

RENCONTRE / ÉCHANGES
SUITE AU RAPPORT
DE LA CIASE
Suite à la publication du rapport, une rencontre et un échange
dans une atmosphère libre et apaisée nous a parue nécessaire.
Elle se déroulera le 16 novembre 2021 à 20h à la salle
paroissiale de Saint‐Sernin. (5 Rue des Cuves Saint‐Sernin)

FÊTE DE SAINT SATURNIN
Lundi 29 Novembre 2021
9h > Messe au tombeau de Saint Saturnin
17h45 > Vêpres solennelles à Notre‐Dame du Taur suivies
de la procession des reliques en direction de la basilique.
18h30 > Messe solennelle à la Basilique Saint‐Sernin
présidée par Mgr Robert Le Gall, archevêque de toulouse,
animée par la Schola Cantorum
avec Michel Bouvard à l'orgue.

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
CONFESSIONS
Église Notre‐Dame du Taur
16h30‐18h le mercredi
Basilique Saint‐Sernin
16h15‐17h30 du mercredi au samedi

INFOS PRATIQUES

OUVERTURE - FERMETURE
Basilique Saint‐Sernin
8h30‐18h (en semaine)
8h30‐20h (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
cure@basiliquesaintsernin.fr

WWW.BASILIQUESAINTSERNIN.FR

