Dimanche 7 novembre 2021
ÉDITO

Ensemble, un chemin de renouvellement à entreprendre
La phase diocésaine du synode 2023 a débuté le 17 octobre
dernier par la célébration d’ouverture à la cathédrale. Pour la
première fois, le synode concerne non seulement les évêques,
mais aussi chaque baptisé, invité à participer à cette démarche
d’écoute, de réflexion, de prière et de conversion. Dans quel
but ? Pour nous conduire à faire de nouveaux pas comme
disciples du Christ et en en Église, pour marcher ensemble.
Ne tardons pas pour former des petits groupes et
expérimenter à plusieurs cette aventure inédite. Il est
important que chaque groupe puisse se signaler auprès de
l’équipe diocésaine Synode 31. Votre paroisse peut avoir
plusieurs propositions de groupes. Parlez‐en. Signalez‐vous.
Un guide de l’animateur aide à faire vivre cette démarche sur
plusieurs rencontres. Des thèmes de rencontres sont donnés
(au choix) avec des questions concrètes. Le retour des
synthèses des groupes qui devait intervenir le 15 février vient
d’être différé par le Secrétariat du Synode romain pour laisser
plus de temps à la démarche. C’est une chance de plus.
Une rencontre pour les animateurs de groupe aura lieu le
mardi 16 novembre à 14h30 ou 20h30, à la Maison
diocésaine du Christ‐Roi (salle Ste Germaine ‐ bat. H). Pour
échanger sur les débuts du processus et répondre aux
questions pour faciliter la mise en œuvre.
Pour tout contact :
synode31@diocese‐toulouse.org ou
Synode 31
Maison diocésaine du Christ‐Roi
28 rue de l’Aude
31500 Toulouse
Michèle Maraval et le Père Christian Teysseyre,
Responsables de l’accompagnement de la démarche synodale
diocésaine.

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du premier livre des Rois (1 R 17, 10‐16)
En ces jours‐là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il
parvint à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois ; il
l’appela et lui dit : « Veux‐tu me puiser, avec ta cruche, un peu
d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore :
« Apporte‐moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je
le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai
seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et un peu
d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je
rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste.
Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie lui dit
alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord
cuis‐moi une petite galette et apporte‐la moi ; ensuite tu en
feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu
d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile point
ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie
pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu’Élie lui avait
demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle‐même et
son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas,
et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait
annoncé par l’intermédiaire d’Élie.

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 24‐28)
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main
d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il est entré dans le
ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la
face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui‐même plusieurs fois,
comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le
sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors,
le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la
fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à
la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché
par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de
mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est‐
il offert une seule fois pour enlever les péchés de la
multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du
péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent.

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps‐là, dans son enseignement, Jésus disait aux
foules : « Méfiez‐vous des scribes, qui tiennent à se promener
en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les
places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues,
et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens
des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières :
ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » Jésus s’était assis
dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait
comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y
mettaient de grosses sommes.Une pauvre veuve s’avança et
mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples
et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a
mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont
pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence :
elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour
vivre. »

BAPTÊMES
À SAINT‐SERNIN

Chiara RATOVON SABASSIER > 6/11/21
Thimothée et Lou ANE > 6/11/21

TRÉSOR DE LA FOI
« Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes
aveuglements égoïstes ; donne‐moi Tes yeux pour
m’émerveiller comme Toi, et pour voir avec Ton cœur. Jésus
prends mes mains si souvent paresseuses et querelleuses ;
donne‐moi Tes mains pour partager et servir, pour travailler
et pour bâtir, Tes mains percées de clous pour m’offrir à Ton
Père avec Toi ! Jésus, prends mes lèvres gourmandes et
médisantes ; donne‐moi Tes lèvres pour me taire et pour
prier, pour bénir et remercier, pour sourire et pour chanter.
Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères;
donne‐moi Ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix,
un cœur magnifique pour donner sans compter, un cœur
humble et doux pour Te reconnaître dans le frère le plus
appauvri. Seigneur, accorde à mon âme de vivre de Toi et de
toujours éprouver la douceur de Ta présence! Amen. »
Saint Jean Bosco

DIACONIE DE LA BEAUTÉ
À la Basilique Saint‐Sernin :
Du 12 au 21 novembre 2021 aura lieu l'exposition des
tableaux de peinture de l'artiste Sœur Catherine
Bourgeois, Ermite à Solesmes.
VENDREDI 12 NOVEMBRE
•18h ‐ Prières artistiques et vernissage en présence de
Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse
et Sœur Catherine Bourgeois.
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
•18h30 ‐ Messe des artistes
Présidée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse et
animée par la Schola cantorum de Saint‐Sernin

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

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 a 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

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 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
cure@basiliquesaintsernin.fr
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