Dimanche 21 novembre 2021
ÉDITO

À propos de saint Pierre Apôtre
Le présent éditorial souhaite vous donner un conseil de
lecture sur un des personnages capitaux des débuts du
christianisme et au‐delà : l’apôtre Pierre. Christophe Dickès
vient de publier chez Perrin un ouvrage intitulé Saint Pierre.
Le mystère et l’évidence (24 euros). Coordinateur du
Dictionnaire du Vatican et du Saint Siège en 2013, l’auteur
nous offre un beau travail sur Pierre lui‐même mais également
sur sa postérité. Bien sûr, il nous dresse un portrait de Pierre
et de ses activités en s’appuyant sur les écrits du Nouveau
Testament mais il place également l’apôtre dans les divers
milieux de sa vie. Dans les trois parties intitulées
respectivement « Galilée », « Jérusalem » et « Rome »,
Christophe Dickès fait l’effort de contextualiser Pierre dans
son milieu économique, social, religieux et administratif.
Mais, et cela est particulièrement bienvenu, il présente
également les éléments de la primauté de Pierre, aspect décisif
dans l’élaboration du pouvoir pontifical. Sont aussi abordés le
bilan des fouilles archéologiques débutées en 1940 et qui
permettent à Paul VI, le 29 juin 1968, d’annoncer la très
probable mise à jour de la tombe de Pierre dans la nécropole
située sous la basilique vaticane, ainsi que la postérité
artistique de Pierre, des peintures des catacombes romaines
aux œuvres de la Renaissance et de l’époque baroque, en
passant par les sculptures des chapiteaux médiévaux. Ainsi,
Christophe Dickès nous offre une lecture à la fois aisée et
enrichissante, tout à fait accessible à des non spécialistes.
Quant à Pierre, il est devenu un facteur d’unité entre
Chrétienté d’Occident et Chrétienté d’Orient. En effet, le
pape François a envoyé au patriarche de Constantinople,
Bartholomée Ier, un reliquaire contenant des ossements de
Pierre afin qu’ils soient déposés auprès de ceux de l’apôtre
André, frère de Pierre et patron de l’Eglise de
Constantinople.
Philippe Foro, diacre.

CHANT D'ENTRÉE
Dieu règne, peuples criez d'allégresse
Alléluia
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer Alléluia, alléluia,
alléluia
Christ louange à toi
Voici le jour du Seigneur, jour de joie
Alléluia
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer Alléluia, alléluia,
alléluia
Christ louange à toi
Que cette pierre que méprisait l'ennemi Devienne aujourd'hui
Alléluia
Christ Jésus, amour suprême du monde Alléluia, alléluia, alléluia
Christ louange à toi
Toi qui nourris de ta chair tous ceux que tu as rachetés Alléluia
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil
Alléluia, alléluia, alléluia
Christ louange à toi
Accorde‐nous, ô Seigneur les joies d'une pâques éternelle

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps‐là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es‐tu le roi des
Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis‐tu cela de toi‐même,ou bien
d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est‐ce
que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré
à moi : qu’as‐tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n’est
pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des
gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux
Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : «
Alors, tu es roi ? » Jésus répondit :
« C’est toi‐même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis
venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

TRÉSOR DE LA FOI
« Ô Jésus, l'Unique Roi de l'univers,
Nous nous prosternons à vos pieds,
Pour vous adorer,
Et pour vous prendre pour notre Roi et notre Guide.
Oui Seigneur,
A vous toutes les nations sont soumises,
Vous êtes Seul le Vrai Roi,
Vous êtes Seul la vraie Paix,
Vous êtes Seul la vraie lumière,
Nous n'adorons que Vous Seul
Vous êtes notre Seul soutien,
Vous êtes notre Maître,
Ô Grand Dieu du Ciel et de la Terre
Nous croyons très fermement que vous êtes réellement
présent,
Dans la Sainte Eucharistie. Vous êtes là, vivant, aimant
Vous voulez nous nourrir du Pain de Vie.
Oui, venez et nourrissez vos enfants.
Vos regards sont fixés sur les âmes,
Vous veillez sur toutes les Nations.
Votre Coeur est pour nous un asile de repos,
Nous nous consacrons donc à votre Coeur de Roi et de Prince
A Vous Seul, Seigneur,
Toute Gloire, Honneur, Amour, soient rendus,
Jusqu'à la consommation des siècles et dans toute l'Eternité.
Amen. »
Sœur Marie du Christ‐Roi (1906‐1968)

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.

RENCONTRE
CONFIRMATION
Samedi 11 décembre 2021 à 10h30
Salle paroissiale Saint‐Sernin.

AUMÔNERIE
L'aumônerie lycéenne reprend
réunion 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.
Contactez‐nous à cette adresse : aumonerie@basilique‐saint‐
sernin.fr

SERVICE ÉVANGÉLIQUE
DES MALADES ("SEM")
Le service évangélique des malades a besoin de votre aide
pour étendre son activité en direction des personnes malades
et isolées souhaitant être visitées et éventuellement recevoir
la communion. Il y a autour de vous des personnes qui ont par
exemple arrêté de venir à la messe à cause du Covid et qui ne
reviennent plus aujourd'hui, d'autres trop fatiguées ou
malades pour venir à l'église ou encore des personnes qui
sont simplement dans la solitude.
Aidez‐nous à entrer en contact avec elles pour que nous
puissions les visiter.
Vous pouvez contacter le SEM à l'adresse mail suivante :
sem@basilique‐saint‐sernin.fr

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 ci‐dessous :
‐ 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.

SCHOLA CANTORUM
La Schola Cantorum de la Basilique Saint‐Sernin
recrute pour son choeur d'Hommes
cette année :
‐ concerts avec tous les choeurs de la Schola
‐ Tournée(s) en France
Répétitions tous les mercredis 19h30‐21h30
Contact : schola.saintsernin@gmail.com

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 mercredi
Basilique Saint‐Sernin
16h15‐17h30 du mercredi au samedi
17h‐17h30 dimanche

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

