Dimanche 31 octobre 2021
ÉDITO
La Toussaint
La Toussaint est une fête magnifique. L’Église, qui met à
l’honneur tous les saints, et toutes les saintetés, des plus illustres
aux plus cachées, vient nous dire et nous redire que l’appel à la
sainteté s’adresse à chacun, qu’elle est un chemin pour tous. Elle
vient nous dire que chaque existence est unique, que chacune de
nos vies est d’un grand prix aux yeux de Dieu et qu’elle est
appelée à être sauvée dans le Christ. Devenir saint, c’est répondre
à l'appel pressant et amoureux de Dieu en prenant au sérieux
l'Évangile et en le vivant pleinement là où nous sommes, avec qui
nous sommes. Dieu, dans la vie des saints, nous « procure un
modèle, dans la communion avec eux une famille, et dans leur
intercession un appui », nous dit la première préface de la
Toussaint dans le missel. Saint Bernard nous rappelle que la
vénération de leur mémoire est d'importance car leur souvenir est
propre à allumer en nous le « violent désir » de les rejoindre pour
partager leur communion bienheureuse et de voir le Christ, notre
Vie, dans sa Gloire éternelle. C’est, en effet, un temps de grâce
pour redécouvrir, à travers eux, qui nous sommes vraiment, quel
est notre désir le plus profond, quel est le dessein de Dieu pour
chacun de nous : tout ce que nous avons reçu et ce que nous
sommes aujourd’hui prêts à donner... Considérer tel ou tel saint
comme modèle, ce n’est pas vouloir l’imiter en tout point mais
puiser dans son témoignage l’inspiration et le courage nécessaires
pour imiter la sublime liberté avec laquelle il a lui‐même marché
sur le chemin de la perfection avec le Christ, seul Saint, comme un
exemple vivant de ce qui est possible pour chacun de nous à sa
suite. C’est vouloir faire sienne la prescription de Paul : « Ne vous
modelez pas sur le monde présent, mais transformez votre façon
de penser pour savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
ce qui lui plaît, ce qui est parfait » (Rm 12, 2). Pour sûr, c’est un
long et rude chemin, parsemé de doutes et d’obscurcissements,
de chutes et de relèvements. Mais rappelons‐nous que nous
sommes faits pour ça ! Nous sommes parés pour cette
aventure : « Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez
revêtu le Christ » (Ga 3, 2) Oui, au diable la fausse humilité, nous
sommes tous bel et bien de cette trempe ! N’ayons pas peur ! Et
ne craignons pas de viser haut ! Le pape François nous l’enjoint
dans son exhortation apostolique La joie et l’allégresse : « N’aie
pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu.
N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté
ne te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse
avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la
vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints ».
Repoussons donc avec le sourire, comme de petits monstres
d’Halloween, les craintes illusoires qu’agite devant nous ce
monde qui ne sait inspirer qu’erreur et peur, et osons vraiment le
bonheur ! « Ce n’est pas un sacrifice de quitter une pauvre vie
dans laquelle on éprouve tant de difficulté pour appartenir à
Dieu ! » nous assure sainte Bernadette. Cette joie et cette
espérance dont nous sommes porteurs sont les plus grands
présents que nous puissions annoncer au monde et dont nous
puissions nous combler les uns les autres.

Grégory SUSMAN
diacre

CHANT D'ENTRÉE
Ensemble, nous formons l'Église,
Le Peuple saint des baptisés?;
Un même Père nous rassemble,
Un même Esprit demeure en nous.
Marchons ensemble dans la foi,
Vers la cité des bienheureux.
« Je suis venu pour les malades,
Pour les pécheurs » nous dit Jésus.
« Je ne viens pas juger le monde?;
Je viens pour lui donner la vie.
Vous qui peinez, venez à moi?;
Vous trouverez le vrai repos. »
Un même Esprit nous fait renaître?;
Nous sommes membres d'un seul Corps.
Et tous ces membres, dans leur nombre,
Ne font qu'un Corps en Jésus‐Christ.
Que chaque membre ait le souci
Des autres membres de ce Corps?!

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 6, 2‐6)
Moïse disait au peuple :« Tu craindras le Seigneur ton Dieu.
Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton
fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements, que
je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, tu
écouteras, tu veilleras mettre en pratique ce qui t’apportera
bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de
miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères.
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne
aujourd’hui resteront dans ton cœur. »

DEUXIÈME LECTURE

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 7, 23‐28)
Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres
se sont succédé parce que la mort les empêchait de rester en
fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité,
possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est
capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui
s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder
en leur faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait :
saint, innocent, immaculé ; séparé maintenant des pécheurs,
il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin,
comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des
sacrifices, d’abord pour ses péchés personnels, puis pour
ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en
s’offrant lui‐même. La loi de Moïse établit comme grands
prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du
serment divin, qui vient après la Loi, établit comme grand
prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection.

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 12, 28b‐34)
En ce temps‐là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui
demander : « Quel est le premier de tous les
commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le
premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique
Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et
voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi‐même. Il
n’y a pas de commandement plus grand que ceux‐là. » Le
scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est
l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son
cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer
son prochain comme soi‐même, vaut mieux que toute
offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il
avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin
du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger.

TRÉSOR DE LA FOI
Reine de tous les saints, glorieux Apôtres et Évangélistes, Martyrs
invincibles, généreux Confesseurs, savants Docteurs, illustres
Anachorètes, dévoués Moines et Prêtres, Vierges pures et
pieuses femmes, je me réjouis de la gloire ineffable à laquelle vous
êtes élevés dans le Royaume de Jésus‐Christ, notre divin Maître.
Je bénis le Très‐Haut des dons et des faveurs extraordinaires dont
il vous a comblés et du rang sublime où il vous élève. O amis de
Dieu !
O vous qui buvez à longs traits au torrent des délices éternelles, et
qui habitez cette patrie immortelle, cette heureuse cité, où
abondent les solides richesses ! Puissants Protecteurs, abaissez
vos regards sur nous qui combattons, qui gémissons encore dans
l’exil, et obtenez‐nous la force et les secours que sollicite notre
faiblesse pour atteindre vos vertus, perpétuer vos triomphes et
partager vos couronnes.
O Vous tous, bienheureux habitants du ciel, saints amis de Dieu
qui avez traversé la mer orageuse de cette vie périssable, et qui
avez mérité d’entrer dans le port tranquille de la paix souveraine
et de l’éternel repos !
O saintes âmes du paradis, vous qui, maintenant à l’abri des
écueils et des tempêtes, jouissez d’un bonheur qui ne doit pas
finir, je vous en conjure, au nom de la charité qui remplit votre
coeur, au nom de Celui qui vous a choisis et qui vous a faits tels
que vous êtes, écoutez ma prière.
Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez sur
vos vos fronts vainqueurs une couronne incorruptible de gloire ;
ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais
délivrés de ce triste exil ; souvenez‐vous de nos tentations, vous
qui êtes affermis dans la justice ; intéressez‐vous à notre salut,
vous qui n’avez plus rien à redouter pour le vôtre ; tranquillement
assis sur la montagne de Sion, n’oubliez pas ceux qui gisent
encore couchés dans la vallée des larmes.
Puissante armée des saints, troupe bienheureuse des apôtres et
évangélistes, des martyrs, des confesseurs, des docteurs, des
anachorètes et des moines, des prêtres, des saintes femmes et des
vierges pures, priez sans cesse pour nous misérables pécheurs.
Tendez‐nous une main secourable, détournez de nos têtes
coupables la justice irritée de Dieu ; faites entrer par vos prières
notre frêle navire dans le port de la bienheureuse éternité.
Saint Augustin

AUMONERIE
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

TOUSSAINT
Dimanche 31 octobre
18h30 Messe anticipée > Saint‐Sernin
Lundi 1er novembre
9h Messe > Saint‐Sernin
10h Mass (English) > Notre‐Dame du Taur
10h30 Procession autour des Corps Saints et Messe > Saint‐
Sernin
11h Messe > Saint‐Hilaire
17h45 Vêpres solennelles > Saint‐Sernin
18h30 Procession autour des Corps Saints et Messe > Saint‐
Sernin

RENCONTRE / ECHANGES
SUITE A LA SORTIE DU
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 en l'église Saint‐
Hilaire. Merci à la communauté de Saint Hilaire de nous
acceuillir.

PARTICIPER AU
SYNODE ROMAIN
Monsieur Philippe Foro, diacre de Saint Sernin, a été nommé par
M. le Curé de Saint‐Sernin délégué au Synode pour l'ensemble
paroissial. Le planning des rencontres synodales vous sera

communiqué très prochainement

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

INFOS PRATIQUES

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

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
curé@basiliquesaintsernin.fr
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