5 Décembre 2021
ÉDITO
La nature alentour paraît comme morte mais nous savons
bien qu'elle se réveillera à nouveau... Aussi la nuit et le froid
peuvent avoir gagné du terrain dans nos cœurs et nous avons
peut‐être besoin d'une parole de réconfort et d'espérance
dans ces « jours angoisseux ». Nous avons besoin d'entendre
qu’une renaissance s'accomplira en nous. « Dieu est témoin
de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du
Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre
amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine
connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui
est important. »
Paul, dans sa lettre aux Philippiens, a voulu consoler et
réchauffer ses enfants de la prière de son cœur, tout confiant
en l’amour pour les faire grandir en intelligence et en
sagesse. Le pape François, comme en écho à cette prière de
Paul, enjoint aujourd’hui toute l’Église à se mettre en
marche sur le chemin de la synodalité pour « apprendre à
nous écouter, à écouter l’Esprit Saint et à recueillir les fruits
de cette écoute ». Écoutons‐nous ! nous exhorte‐t‐il, et
écoutons‐nous d’une oreille nouvelle ! Mais une oreille
nouvelle nécessite d’abord un regard neuf sur ceux qui nous
entourent. Et c’est particulièrement durant ce temps des
« douleurs de l'enfantement » de l’Avent que notre regard
sur Dieu et sur nous‐même, sur autrui et sur le monde, est
appelé à se revivifier et à se purifier. Car nos relations
semblent bien souvent, au moment même où elles naissent,
comme déjà gangrenées et figées par une espèce de mort.
Chacun bien à sa place, dans nos esprits et dans nos cœurs,
comme la momie d’un sarcophage poussiéreux au fond d’un
tombeau égyptien ! Et, sans que nous en prenions vraiment
conscience, nos liens ne tardent pas à s’assécher et à se
décomposer, loin de la rosée de la grâce et de la lumière de
l’Évangile. Acceptons donc aujourd’hui de dépouiller ce
regard que nous portons sur nos frères et nos sœurs de ce
qui n'a plus que l'illusion de la vie et de la vérité... Mais de
quelle manière ? « L’Avent est le temps où il faut faire
mémoire de la proximité de Dieu qui est descendu vers
nous. Le premier pas de la foi est de dire au Seigneur que
nous avons besoin de lui, de sa proximité » nous rappelle le
pape François.
Tournons‐nous donc avec humilité vers la tendresse de
l’Enfant‐Jésus, Jésus qui fait toutes choses nouvelles, et
supplions‐le de « nous vider, nous libérer de ce qui est
mondain, et aussi de nos fermetures ». Laissons‐le
bouleverser nos liens en les renouvelant par la puissance de
sa Parole, en les faisant renaître et en les vivifiant de sa
propre Vie. Ne nous dérobons pas à ce patient travail de la
grâce, ne nous laissons pas voler ce temps béni de l’Avent.
Ne négligeons aucune occasion, aucune rencontre pour
nous préparer à ce beau renouvellement de notre regard
sous la conduite de l’Esprit. Un regard plus tendre, plus vrai,
plus vivant ! Faisons l’effort, avec l’appui de la grâce, de
nous redécouvrir les uns les autres dans notre réalité, de
rendre à chacun toute sa nouveauté, de renouer chacun de
nos liens comme s’il s’agissait chaque fois d’une première
rencontre.

Et « chaque rencontre – nous le savons bien –, demande de
l’ouverture, du courage, de la disponibilité à se laisser
interpeler par le visage et l’histoire de l’autre ». Désirons
vivre en vérité chaque rencontre comme un tout premier
rendez‐vous donné par l’Esprit Saint... Et sur ce chemin
synodal qui s’ouvre aujourd’hui devant nous, tenons la
distance, gardons le souffle long, car nous savons que « c’est
un exercice lent, qui peut être laborieux, d’apprendre à
s’écouter mutuellement – évêques, prêtres, religieux et
laïcs – en évitant les réponses artificielles et superficielles».
Grégory SUSMAN
Diacre

CHANT D'ENTRÉE

Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l'espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière :
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s'élève :
Préparez les voies du Seigneur.
Berger d'Israël, tends l'oreille,
Descends vite à notre secours :
Et nos yeux verront tes merveilles,
Nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille,
Le Seigneur déjà vient vers toi.
Réveille, ô Seigneur, ta vaillance,
Etablis ton règne de Paix ;
Que les peuples voient ta puissance,
Acclament ton Nom à jamais.
L'univers attend ta gloire,
Et nous préparons ton retour.

TRÉSOR DE LA FOI
«Vers Vous, Seigneur Jésus, vers Vous je jette un gémissement
plein de larmes ; vers Vous, Seigneur Jésus, je pousse un grand cri
des profondeurs de ma douleur ; vers Vous, Seigneur Jésus, je tiens
mes yeux et mon cœur obstinément fixés. C'est à votre
Miséricorde que je m'adresse, c'est à votre Bonté paternelle. Et ce
que je Vous demande, c'est Votre crainte, c'est Votre amour, c'est
l'intelligence et le désir de Dieu, c'est l'intelligence et le désir de
tout ce qui peut Lui être agréable et de tout ce qui peut m'être
nécessaire. Je souhaiterais haïr le démon et le péché ; je
souhaiterais avoir la vraie pénitence ; je souhaiterais trouver un
goût amer au mal que j'ai trouvé doux, et avoir le cœur déchiré par
cette vanité même qui jusqu'à ce jour a fait la joie de mon corps.
J'ai péché contre Vous, Seigneur, contre Vous qui Seul êtes sans
péché. Puisque donc Vous avez si longtemps pardonné à un
coupable, pardonnez aujourd'hui à un malheureux. Vous vous
laisserez peut‐être émouvoir par les abaissements, les
gémissements et la douleur du pénitent, puisque Vous ne Vous
êtes pas laissé irriter par l'obstination du pécheur. Ô prodigieuse
Bonté, jetez un regard sur ce misérable que je suis ; ô Miséricorde
universelle, contemplez cet impie. Comme un désespéré je me
réfugie vers Vous ; comme un malade je cours au médecin. Sauvez‐
moi, Seigneur, puisque Vous avez laissé si longtemps le glaive de la
vengeance suspendu sur ma tête et que votre Justice ne m'a point
frappé. Mes crimes sont innombrables, je le sais ; mais l'abondance
de vos Bénédictions les peut couvrir et effacer. Mes oreilles ne sont
encore ouvertes qu'aux inutilités du monde : ouvrez‐les à votre
Parole. Par les mérites et l'intercession de tous les Saints, faites, ô
mon Dieu, que je Vous consacre mon âme et que je la fasse Vôtre
par la sainteté de mes mœurs, la pureté de mes pensées, l'efficacité
de mes actions, en m'éloignant du mal et en me tournant vers le
bien, en condamnant le vice, en Vous craignant, en Vous désirant,
en Vous servant, en Vous aimant, en aimant tous les hommes ; afin
que je mérite, au Jour des dernières assises, d'être placé à Votre
droite et d'être introduit dans la béatitude de votre Ciel ».
Ainsi soit‐il.
Saint Jérôme (347‐420)

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.

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

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

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.

LECTURE LITURGIQUE
Des cours de lecture liturgique ont lieu tous les jeudis, sauf
vacances scolaires, de 17h à 18h30 à la salle paroissiale
(5 rue des cuves). Ces cours seront assurés par Georgina Segond.

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.

OBSÈQUES
À SAINT-HILAIRE
M. VAISSIERE André > 29/11/21
À SAINT-SERNIN
M. VIEILLARD Lucien > 30/11/21
M. ARLET Jacques > 4/12/21

CONCERTS

11 décembre 2021 :
L'ensemble des choeurs de la Schola vous convient à leur
premier concert de Noël accompagnés par Emmanuel Pelaprat
et William Fielding à l'orgue. Au programme des chants de
Noël du Moyen‐Age jusuqu'à nos jours !
20h à Basilique Saint‐Sernin
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

