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Écoute
On a demandé un jour à un illustre médecin, habitué à
soigner les blessures de l'âme, quel était le plus grand
besoin des êtres humains. Il a répondu : "Le désir infini
d'être écouté". Il aurait certainement pu faire d’autres
réponses. Mais son expérience profonde était bien ce
besoin, cette nécessité d’être écouté.
Dans son message du 24 janvier dernier, le Pape François
nous le rappelle à notre tour : « Même dans l'Église, il y a
un grand besoin d'écouter et de s'écouter. C'est le don le
plus précieux et le plus généreux que nous pouvons offrir
les uns les autres. Nous, chrétiens, nous oublions que le
service de l'écoute nous a été confié par celui qui est
l'auditeur par excellence, à l’œuvre duquel nous sommes
appelés à participer. Nous devons écouter à travers
l'oreille de Dieu, si nous voulons être capables de parler à
travers sa Parole. » Cela rejoint ce que disait, en d’autres
termes, le théologien Dietrich Bonhoeffer : « Celui qui ne
sait pas écouter son frère ne sera bientôt plus capable
d'écouter Dieu non plus. »
Il y a urgence pour nous à prêter l’oreille à ce que notre
monde dit. Et cette capacité d'écouter la société et nos
contemporains est plus précieuse que jamais en cette
époque meurtrie par la longue pandémie. Nous devons
prêter l'oreille et écouter profondément, notamment le
malaise social accentué par les difficultés économiques
actuelles et leur instrumentalisation politique. Nous
devons prêter l’oreille et écouter attentivement les
difficultés personnelles que rencontrent les familles et les
personnes qui vivent tout autour de notre paroisse. Nous
devons également écouter nos propres besoins, ceux
inscrits au plus profond de chaque personne. Et pour ce
faire, nous dit le Pape François, "nous ne pouvons que
repartir de l’écoute de ce qui nous rend uniques dans la
création : le désir d'être en relation avec les autres et avec
l'Autre."L'écoute correspond au style humble de Dieu.
C'est cette action qui permet à Dieu de se révéler comme
Celui qui, en parlant, crée l'homme à son image, et en
l'écoutant le reconnaît comme son interlocuteur. Dieu
aime l'homme : c'est pourquoi il lui adresse la Parole,
c'est pourquoi il "tend l'oreille" pour l'écouter.
L'homme, au contraire, a tendance à fuir la relation, à
tourner le dos et à "se boucher les oreilles" pour ne pas
avoir à écouter, y compris lorsque c’est Dieu lui‐même qui
nous parle (cf. Ac 7, 57). Le refus d'écouter finit souvent
par mener à l’agression de l'autre, avant d’amener notre
propre destruction. Certes, nous avons tous des oreilles,
mais bien souvent nous n’arrivons pas à écouter l'autre ou
à nous écouter nous‐même, à cause d’une surdité
intérieure pire que la surdité physique.
Créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, nous devons
au contraire demander à Dieu, comme le Roi Salomon "un
cœur qui écoute" (1Rois 3, 9). Et ce qui est vrai de notre
vie personnelle doit l’être tout autant de notre vie
ecclésiale et de notre vie paroissiale. Écoutons‐nous les
uns les autres : c’est ainsi que se bâtit la communion. C’est
ce à quoi nous appelle avec insistance le Saint‐Père à
travers le prochain synode qui doit être "une grande
occasion d’écoute réciproque." L’appel pressant du Pape
ne peut qu’être écouté. Et entendu.
Mgr d’Arodes de Peyriague

TRÉSOR DE LA FOI
Mon Jésus,
Vous seul savez quelles persécutions je souffre,
uniquement parce que je Vous suis fidèle et que j’accepte Vos
exigences.
Vous êtes ma force – soutenez‐moi,
pour que j’accomplisse toujours fidèlement ce que Vous
exigez de moi.
Seule, je ne puis rien, mais toutes les difficultés
s’évanouissent si Vous me soutenez.
Ô mon Seigneur, ma vie est devenue un combat continuel et
de plus en plus acharné dès le moment où mon âme reçut la
faculté de Vous connaître.
Chaque matin pendant la méditation, je me prépare au combat
pour toute la journée ;
la Sainte Communion est une garantie que je remporterai la
victoire, et il en est ainsi.
Je crains le jour où je ne pourrais recevoir la Sainte Hostie.
Ce pain des Forts me donne toute l’énergie nécessaire pour
accomplir cette œuvre,
et le courage de faire tout ce qu’exige le Seigneur.
Le courage et la force qui sont en moi ne viennent pas de moi,
mais de Celui qui demeure en moi par l’Eucharistie.
Mon Jésus que l’incompréhension est grande !
Parfois, sans l’Eucharistie, je n’aurais pas le courage d’aller
plus loin sur la voie que Vous m’indiquez.
L’humiliation est ma nourriture de chaque jour.
Je comprends que l’épouse participe à tout ce qui concerne
son Époux,
donc son manteau d’injures doit me couvrir aussi.
Aux moments où je souffre beaucoup, je tâche de me taire, car
je me méfie de ma langue qui, en de tels moments, est encline
à parler de soi,
alors qu’elle doit me servir à louer Dieu pour tant de bienfaits
et de dons accordés.
Quand je reçois Jésus dans la Sainte Communion, je Le prie
avec ferveur de guérir ma langue pour que par elle, je
n’offense ni Dieu, ni le prochain.
Je veux qu’elle ne cesse de rendre gloire à Dieu. Les fautes
que commet la langue sont graves.
L’âme ne parviendra pas à la sainteté si elle ne maîtrise pas sa
langue.
Sainte Faustine,
"le Petit Journal"

CHANT D'ENTRÉE
Par la musique et par nos voix
1‐ Louange à Dieu, Très‐Haut, Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !
2‐ Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !
3‐ Tout vient de lui, tout est pour lui :
Harpes, cithares, louez‐le.
Cordes et flûtes, chantez‐le :
Que tout vivant le glorifie.

CALENDRIER PAROISSIAL
Semaine du 31 janvier au 6 février
LUNDI 31
19h ‐ Répétition chorale paroissiale > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
MARDI 1
17h20 ‐ Chapelet pour les familles > Basilique Saint‐Sernin.
18h ‐ Conférence "voyage au centre de la Bible" > salle
paroissiale de Saint‐Sernin.
18h ‐ Catéchisme > salle paroissiale
MERCREDI 2
16h30 ‐ Chapelet pour le Père Marie Antoine > Notre‐Dame
du Taur.
19H30 ‐ Répétition choeur d'hommes > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
JEUDI 3
15h45 ‐ Messe > Saint Hilaire
17h ‐ Cours de lectures liturgiques > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
19h ‐ Soirée préparation au mariage > Saint‐Hilaire.
19h30 ‐ Répétition de la Schola > salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
VENDREDI 4
16h ‐ Chapelet pour la paix > Notre‐Dame du Taur.
SAMEDI 5
10h30 ‐ Rencontre des confirmands > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
DIMANCHE 6
14h ‐ Répétition grand choeur de la Schola > salle paroissiale.
18h30 ‐ Messe animée par le grand choeur de la Schola >
Basilique Saint‐Sernin.

AUMÔNERIE
Réunion un mardi sur deux au 12 rue du Sénéchal de 19h à
21h pour un temps d'échange, de formation, de
construction de projets et de prière. Contactez‐nous à
cette adresse :
aumonerie@basilique‐saint‐ sernin.fr

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.

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

Semaine

Église Notre‐Dame du Taur
18h15 Vêpres (sauf samedi)
18h30 Messe
Église Saint‐Hilaire
15h45 Messe > jeudi
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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