16 Janvier 2022
ÉDITO
Croyant, pas (encore !) pratiquant ?
Par nature l’homme est un être croyant. Même ceux qui
doutent de l’existence de l’Etre divin n’ont pas d’autre
choix que de faire un acte de foi. Certes, Saint Thomas
d’Aquin défendait la possibilité d’un sincère athéisme,
mais au final la science n’en a jamais apporté des preuves
irréfutables, bien au contraire.
Sois dit en passant, je vous recommande la lecture du livre
« Dieu, la science, les preuves » de Michel‐Yves Bolloré et
Olivier Bonnassies paru récemment aux éditions de Guy
Trédaniel.
En France beaucoup de personnes confessent avoir la foi.
Mais voila le paradoxe : de plus en plus déclarent d’être
croyants, pas pratiquants.
Or, s’il nous arrive de nous surprendre à nous définir ainsi,
c’est le moment idéal pour nous poser deux questions
essentielles. Premièrement : « En quoi ou en Qui vraiment
croyons‐nous ? » Et, deuxièmement : « Quelle importance
cette foi a‐t‐elle dans notre vie ? ».
Car l’observation attentive révèle que dans la vie nous
faisons tout selon la foi, selon ce que nous croyons être
important, bon, juste et vrai. Par exemple, si nous croyons
que la bourse monte, on investit ; si nous croyons qu’il est
bien mieux de vivre ici qu’ailleurs, on s’y installe ; si nous
croyons qu’il va pleuvoir, nous sortons nos parapluies,
etc… En fait, sans même nous rendre compte, nous
sommes par nature profondément croyants et agissons
selon ce que nous croyons. Si donc il nous arrive de dire
que nous croyons en Dieu et constater en même temps que
notre pratique de la foi ne suit pas, c’est que peut être elle
a moins d’importance à nos yeux que nous ne l’aurions
cru.
Souvenez‐vous : quand on est amoureux, on ne se pose pas
la question de la « pratique » de notre amour. Nous ne
pouvons pas ne pas voir la personne aimée et nous
retournons ciel et terre pour être présent au rendez‐vous.
Car pour nous c’est la chose la plus importante au monde.
Sachez qu’il en est de même avec la vrai foi. Quand nous
croyons en Dieu de tout notre cœur et quand nous
l’aimons, il nous est impossible de vivre comme s’Il
n’existait pas. Les vrais croyants sont par nature ces fous‐
amoureux de Dieu qui ne ratent pas un seul rendez‐vous
donné et qui se laissent aimer par Celui qui les aima
jusqu’au bout.
P. Bogdan Velyanyk
Curé de Saint‐Sernin

TRÉSOR DE LA FOI

« Secrétaire de Mon plus profond mystère, sache que tu es
dans une intimité exclusive avec Moi.
Ta mission est d’écrire tout ce que je te fais connaître de Ma
miséricorde pour le profit des âmes,
afin qu’en lisant ces écrits, elles se sentent réconfortées et
qu’elles aient le courage de s’approcher de Moi.
Je veux donc que tu consacres tous tes moments libres à écrire
».
« Mon cœur déborde d’une grande miséricorde pour les âmes
(...).
Puissent‐elles comprendre que Je suis pour elles
le meilleur des pères,
que c’est pour elles
que le sang et l’eau ont jailli de Mon cœur comme d’une
source débordante de miséricorde.
C’est pour elles que je demeure dans le tabernacle.
Comme Roi de miséricorde,
Je désire combler les âmes de grâces,
mais elles ne veulent pas les recevoir (...).
Ah! Que l’indifférence des âmes est grande pour tant de
bonté, pour tant de preuves d’amour (...),
Elles ont du temps pour tout,
mais elles n’ont pas de temps pour venir auprès de Moi
chercher des grâces » (PJ 367).
Le petit journal de Sainte Faustine
Connue aujourd'hui dans le monde entier comme l'apôtre de
la Miséricorde Divine, Sainte Faustine est considérée par les
théologiens comme l'une des plus garndes mystiques de
l'Église. la spiritualité de Sainte Faustine a pour fondement le
plus beau mystère de notre Foi : l'amour miséricordieux de
Dieu por chacun des hommes.
"Et toi, Faustyna, don de Dieu à notre temps, don de la terre
de Pologne à toute l'Eglise, obtiens‐nous de percevoir la
profondeur de la miséricorde divine, aide‐nous à en faire
l'expérience vivante et à en témoigner à nos frères. Que ton
message de lumière et d'espérance se diffuse dans le monde
entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les
rivalités et les haines, incite les hommes et les nations à la
pratique de la fraternité. Aujourd'hui, en tournant le regard
avec toi vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons nôtre
ta prière d'abandon confiant et nous disons avec une ferme
espérance: Jésus, j'ai confiance en Toi! "
Pape Jean‐Paul II
Canonisation de Sainte Faustine

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.

RENCONTRE
CONFIRMANDS
Samedi 29 janvier 2022 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

CALENDRIER PAROISSIAL
Semaine du 17 au 22 janvier
LUNDI 17
19h ‐ Répétition chorale paroissiale > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
MARDI 18
17h20 ‐ Chapelet pour les familles > Basilique Saint‐Sernin.
18h ‐ Conférence "voyage au centre de la Bible" > salle
paroissiale de Saint‐Sernin.
19h ‐ Répétition choeur grégorien > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
18h ‐ Catéchisme > salle paroissiale
MERCREDI 19
16h30 ‐ Chapelet pour le Père Marie Antoine > Notre‐Dame
du Taur.
19H30 ‐ Répétition choeur d'hommes > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
JEUDI 20
15h45 ‐ Messe > Saint Hilaire
17h ‐ Cours de lectures liturgiques > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
18h30 ‐ Les conférences de la Basilique Saint‐Sernin "La
cristianisation du monde Romain" par Claire Sotinel > à la
Basilique Saint‐Sernin.
19h30 ‐ Répétition de la Schola > salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
VENDREDI 21
16h ‐ Chapelet pour la paix > Notre‐Dame du Taur.
SAMEDI 22
10h30 ‐ Conférence sur Saint Ignace de Loyola par Guy‐
Alain de Sentenac > salle paroissiale de Saint‐Sernin.

Rencontre synodale > " Les laïcs dans l'Église : quelle place
et quelle prise de parole pour le peuple de Dieu ? " > Saint
Hilaire.
12h30 > Repas partagé,
14h > temps d'échange et de réflexion.
DIMANCHE 23
17h45 > Vêpres solenelles > Basilique Saint‐Sernin
18h30 > Messe animée par le choeur d'hommes > Basilique
Saint‐Sernin

MESSE D’INSTALLATION
DE MONSEIGNEUR
GUY DE KERIMEL
La messe d’installation de Mgr Guy de Kerimel sera célébrée
le Dimanche 30 janvier à 14h30 en la cathédrale Saint‐
Étienne de Toulouse. Mgr De Kerimel sera installé par Mgr
Olivier de Germay, archevêque de Lyon.

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)

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL
13 place SaintSernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
mercredi 10h13h ; jeudi et vendredi 10h12h / 14h16h.
accueil@basiliquesaintsernin.fr
SACRISTIE
05 61 21 70 18 / 07 69 58 22 86
sacristie@basiliquesaintsernin.fr
CURÉ
Père Bogdan Velyanyk
13 Place SaintSernin 31000 Toulouse
cure@basiliquesaintsernin.fr
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