12Décembre 2021
ÉDITO
Qui n’aime pas les décorations de Noël dont nous voyons
l’apparition à peu près partout bien avant le 25 décembre ?
Les rues enguirlandées invitent à la promenade nocturne et
les vitrines des boutiques attirent inévitablement les petits et
les grands (pas bêtes, les commerces) ! Même dans des
villages plusieurs maisons s’illuminent à la tombée de la
nuit.
C’est beau et l’ambiance festive est garantie ! Les chrétiens
devraient en prendre de la graine ! Le temps de l’Avent nous
offre la possibilité d’embellir notre âme des lumières de la
grâce divine et des belles œuvres de la charité. En nous
voyant ainsi le petit Jésus lui aussi trouvera cela beau et aura
envie de venir y faire sa demeure !
Il y a trois « boutiques » qui sont les fournisseurs exclusifs de
telles décorations spirituelles : l’Eucharistie, la Confession
et la Miséricorde. Prenez‐les d’assaut !
Bon Avent et Joyeux Noël !
P. Bogdan Velyanyk
curé

"Le pape François a nommé ce jour, Monseigneur Guy de
Kerimel, Archevêque de Toulouse suite à l’acceptation de la
démission de la charge pastorale, pour raison d’âge, que lui a
présentée Monseigneur Robert Le Gall.
Monseigneur Guy de Kerimel était jusqu’à présent évêque
de Grenoble et Vienne. Ordonné prêtre le 29 juin 1986
pour l’archidiocèse d’Aix, Monseigneur de Kerimel fut
vicaire à la paroisse Saint‐François‐d‘Assise à Aix‐en‐
Provence de 1987 à 1989, membre de l’équipe permanente
et responsable de l’année propédeutique du Séminaire
diocésain Saint‐Luc à Aix‐en‐Provence de 1987 à 1996. Il
fut également membre du Conseil de la Communauté de
l’Emmanuel de 1991 à 1994 et accompagnateur des
séminaristes de la Communauté de l’Emmanuel de 1991 à
1996.Curé de Gardanne, Biver, Mimet et Fuveau entre
1996 et 2001, il fut doyen de la zone de Gardanne et
membre du Conseil épiscopal de 1997 à 2001. Nommé
évêque en 2001, il devient évêque auxiliaire de Nice de
2001 à 2004 puis évêque coadjuteur de Grenoble entre
2004 et 2006 et évêque de Grenoble‐Vienne en 2006. Au
sein de la Conférence des Évêques de France, il est
Président de la Commission épiscopale pour la liturgie et la
pastorale sacramentelle.
La messe d’installation de Monseigneur Guy de Kerimel
sera célébrée le 30 janvier à 14h30 en la cathédrale Saint‐
Étienne de Toulouse."
Communiqué de presse
de la conférence des évêques de France

TRÉSOR DE LA FOI
O Dieu , l’Être des êtres qui êtes mon Dieu, prosterné devant
Votre divine Majesté,
je Vous adore et je Vous aime. Daignez accepter l’offrande que
je Vous fais de toutes mes pensées, de toutes mes paroles et de
toutes mes actions.
Je me propose d’agir aujourd’hui et toujours pour Votre amour,
pour Votre gloire, pour accomplir Votre sainte volonté,
pour Vous servir, Vous louer et vous bénir,
pour satisfaire à Votre justice, pour le soulagement des âmes du
Purgatoire,
pour obtenir aux pécheurs la grâce d’une véritable conversion.
Je désire faire tout en union, aux intentions et aux dispositions
qu’ont eues sur la terre tous les Saints du Ciel,
l’auguste Vierge Marie et Jésus‐Christ, mon Sauveur.
Je voudrais pouvoir signer de mon sang la protestation que je
Vous fais en ce jour
et la réitérer à tous les moments jusqu’à mon dernier soupir.
Recevez, ô mon Dieu, l’hommage de mon cœur et de toutes ses
affections
et daignez m’accorder la grâce de ne commettre aucun péché
mortel au cours de ma vie,
surtout en ce jour pendant lequel je désire gagner toutes les
indulgences dont je serai capable.
Je Vous prie de me faire participant des fruits de toutes les
messes qu’on célèbrera
et que toutes les bonnes œuvres qu’on fera servent à la
conversion des pécheurs.
Tout dans l’amour de Dieu, Pour l’amour de Dieu, Par amour
pour Dieu.

CHANT D'ENTRÉE
Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !
O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites‐nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les coeurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !
Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !

VOYAGE AU CENTRE DE LA
BIBLE 2021-2022
La Bible a un aspect océanique, vaste espace de spiritualité, de
littérature et d'histoire sur lequel les mondes juif et chrétien
naviguent. Aussi, est‐ce à un voyage biblique qu'invitent nos
rencontres organiséées le mardi de 18h à 19h à la salle
paroissiale de Saint Sernin.

LES GRANDES FIGURES DU
CHRISTIANISME 2021-2022
Le cycle de conférences autour des grandes figures du
christianisme ou d'oeuvres issues de la culture chétienne a
lieu un samedi par mois à 10h, à la salle paroissiale de
Saint‐ Sernin.
Samedi 11 décembre : "Etre roi chrétien au XIIIe siècle,
Saint Louis"

LES CONFÉRENCES DE LA
BASILIQUE SAINT-SERNIN
2021-2022
16 décembre, 18H30 : Dictionnaire Jésus (collection Bouquins
chez Robert Laffont, 2021) par Renaud Silly, frère dominicain au
couvent de Toulouse, directeur d'édition du livre.

PARTICIPER AU SYNODE
Monsieur Philippe Foro, diacre de Saint Sernin délégué au
Synode pour l'ensemble paroissial, vous propose le
planning des rencontres synodales ci‐dessous :
Samedi 11 décembre 2021
Samedi 22 janvier 2022
Les rencontres auront lieu à Saint Hilaire.
12h30 > Repas partagé,
14h > temps d'échange et de réflexion.
MESSES DE NOËL

24 décembre 2021 :
Saint‐Hilaire > 18h30
Notre‐Dame du Taur > 21h30
Saint‐Sernin > 18h30 et minuit
25 décembre 2021 :
Notre‐Dame du Taur > 10h (anglais)
Saint‐Hilaire > 11h
Saint‐Sernin > 9h , 10h30 , 17h45 (vêpres) 18h30.
NOUVEL AN
Vendredi 31 décembre 2021 :
Saint‐Sernin > 23h30‐00h30 Adoration Eucharistique
(sur inscription au secrétariat)
Samedi 1er janvier 2022 :
Saint‐Sernin > 10h30 Messe de la Solennité de la Sainte
Vierge Marie.

OBSÈQUES
À SAINT-HILAIRE
M. Jean GACHIES > 8/12/21
CONCERTS

17 décembre 2021 :
Concert de la Maîtrise du Conservatoire de Toulouse.
Au programme : musique française et anglaise pour l'Avent !
20h à Basilique Saint‐Sernin.

MESSES ET OFFICES
Basilique Saint‐Sernin
8h45 Laudes
9h Messe

Semaine

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 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)
ACCUEIL PRESBYTÈRE
13 place SaintSernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h12h / 14h
16h.
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

