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ÉDITO
Comme le disait le père Xavier d’Arrodes dans son homélie
le dimanche dernier, « Être évêque, ce n’est pas une
sinécure ! ».
Oui, être pasteur d’un diocèse est un défi et une difficulté
permanente. Dans la doctrine de l’Eglise, le rôle des évêques
est d’enseigner, de gouverner et de sanctifier le peuple de
Dieu. 3 missions… 3 défis… et 3 difficultés dans une France
de moins en moins chrétienne et qui fait du relativisme une
nouvelle spiritualité. Devoir enseigner, gouverner et
sanctifier pour faire grandir des hommes et des femmes sans
heurter ou blesser est un équilibre délicat à trouver et tenir.
Comment enseigner les évangiles du Christ et la doctrine
chrétienne quand la société se désintéresse de Dieu ?
Comment gouverner des communautés chrétiennes qui, à
l’image de notre pays, sont souvent écartelés entre des
sensibilités différentes et parfois antinomiques et qui sont
constituées de personnalités souvent assez affirmées et
parfois avec des egos non négligeables ?
Comment sanctifier des hommes et des femmes, c’est à dire
les ajuster à Dieu, à une époque où Dieu laisse souvent
indifférent et parfois même provoque des allergies
spirituelles (il n’est qu’à voir les volontés de certains de ne
plus utiliser le mot Noël car trop chrétien, les groupuscules
de prétends « libre penseurs » qui s’attaquent aux calvaires
et aux crèches dans l’espace public).
Un diocèse, c’est une communauté qui rassemble une
grande diversité de personnalités et de statuts : prêtres,
diacres, religieux et religieuses, laïcs en mission ecclésiales,
salariés, bénévoles… personnalités audacieuses ou
personnalités effacées, personnes enjouées par leur foi ou
personnes blessées par la vie ou par l’Eglise… C’est tout cela
et plus encore, un diocèse ! Alors c’est passionnant et c’est
une très belle mission, mais c’est aussi difficile car cela
nécessite une volonté personnelle, un abandon à la
Providence, et des qualités que tous les prêtres n’ont pas.
Ainsi, sur toutes les propositions que fait le pape chaque
année à des prêtres de devenir évêque et de prendre en
charge un diocèse, 20 à 30% sont déclinées par des prêtres
qui ont été sollicités. Cela dit quelque chose de la réalité
ecclésiale… Non pas que les prêtres seraient frileux, mais
plus simplement qu’ils ont conscience que c’est une lourde
charge d’être évêque et que l’humilité et les limites
humaines – et nous en avons tous – incitent certains à
refuser. Peut‐être faut‐il s’en réjouir car c’est peut‐être une
belle preuve de discernement de leur part.
Quoi qu’il en soit, alors que notre diocèse s’apprête à
accueillir le 30 janvier prochain son nouveau pastel, Mgr
Guy de Kerimel, nous pouvons prier et confier à l’Esprit
Saint nos évêques en général et notre nouvel archevêque
nommé en particulier. Nous pouvons aussi rendre grâce
pour l’action de Mgr Le Gall pendant ces 16 années avec
nous.
Philippe Rodier, Diacre

TRÉSOR DE LA FOI
Prières pour les Prêtres :
« Ô Jésus, Eternel souverain Prêtre,
gardez vos prêtres sous la protection de votre Sacré‐Cœur,
où personne ne peut leur faire de mal.
Gardez sans tache leurs mains consacrées, qui touchent chaque
jour votre Corps sacré.
Gardez pures leurs lèvres, qui sont empourprées de votre
Précieux Sang.
Gardez pur et détaché leur cœur, qui est marqué du sceau
sublime de votre glorieux Sacerdoce.
Faites‐les grandir dans l'amour et la fidélité envers Vous ;
protégez‐les de la contamination de l'esprit du monde.
Donnez‐leur avec le pouvoir de changer le pain et le vin,
le pouvoir de changer les cœurs.
Bénissez leurs travaux par des fruits abondants,
donnez‐leur un jour la couronne de la Vie éternelle.
Ainsi soit‐il.»
à « Notre‐Dame du Sacerdoce »
« Vierge Marie, Mère du Christ‐Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier, Vous aimez tout
particulièrement les prêtres,
parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et Vous l'aidez
encore dans le Ciel.
Nous Vous en supplions, priez pour les prêtres ! " Priez le Père
des Cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson ".
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent
les Sacrements, nous expliquent l'Evangile du Christ, et nous
enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu !
Vierge Marie, demandez Vous‐même à Dieu le Père les prêtres
dont nous avons tant besoin ;
et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur Lui, obtenez‐nous, ô
Marie, des prêtres qui soient des Saints ! Amen. »
Sainte Thérèse de Lisieux

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.

VISITES SPIRITUELLES
Les bénévoles proposent des visites offertes de la Basilique. Elles
ont lieu tous les samedis à 10h et à 15h et le dimanche à 13h45.

AUMÔNERIE
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

LES CONFÉRENCES DE LA
BASILIQUE SAINT-SERNIN
2021-2022
20 janvier à 18H30 : La christianisation du monde romain
par Claiere Sotinel, professeur d'histoire romaine à l'université
de Paris‐Est‐Créteil.
ORDINATIONS

Dimanche 19 décembre 2021 :
Cédrick TEMBEZE et Vincent du ROURE seront ordonnés
diacres en vue du sacerdoce pour le diocèse de Toulosue, en la
cathédrale Saint‐Etienne à 15h30.

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-SERNIN
M. FARRÉ Georges > 15/12/21

BAPTÊMES
À SAINT‐SERNIN
Keyven MORDICE > 18/12/21
Léonard ROVIRE > 18/12/21

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
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