9 Janvier 2022
ÉDITO
« VOUS ÊTES TOUS FRÈRES »
« Pour vous, dit Jésus aux foules et à ses disciples, ne vous
faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un
seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne
donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez
qu’un seul Père, celui qui est aux cieux » (Mt 23, 8‐9). Ce
texte est propre à Matthieu, dans le chapitre qui précède le
dernier des 5 grands discours qui structurent son Évangile.
Avec Jean, il est l’évangéliste qui parle le plus du Père ; en
son premier discours, c’est d’emblée le Père que Jésus
annonce, ce « Père qui est aux cieux », qui est l’invocation
ouvrant le Notre Père (Mt 5, 16 ; 6, 9). Si nous sommes
frères, c’est parce que nous n’avons qu’un seul Père. De
fait, aucune fraternité ne peut être profonde ni durable, si
elle ne fait pas référence à une paternité qui est d’un autre
niveau ; avoir et reconnaître un père et une mère fonde la
famille et les relations entre frères et sœurs. La dimension
horizontale ne suffit pas pour assurer des liens fraternels
entre les hommes et les femmes ; elle a besoin d’une
dimension verticale, non pour la surplomber, mais pour la
structurer, pour garantir son fonctionnement. Ce qui vaut
pour Dieu (quelle que soit la façon dont il est connu et
reconnu) et pour les hommes s’applique aussi à tous les
niveaux de nos communautés (familiale, communale,
nationale) selon le principe de subsidiarité. Un principe
(sens premier de « prince ») est nécessaire pour assurer
l’unité dans la complémentarité : en effet, il ne s’agit pas de
« dominer », mais de « servir », comme Jésus l’a aussi dit à
ses Apôtres (Mt 20, 28). C’est bien ce que demande
l’oraison de la fête du pape saint Grégoire le Grand le
3 septembre : « Dieu qui prends soin de ton peuple et le
gouvernes (littéralement, le domines) avec amour ». Fils du
Père, grâce à Jésus, le Bien‐Aimé du Père (Mc 1, 11), nous
devenons nous aussi ses bien‐aimés et des bien‐aimés les
uns pour les autres. Paul comme Jean s’adressent à leurs
destinataires par ce même terme d’affection privilégiée. Au
matin de la Résurrection, Jésus dit à Marie‐Madeleine, qui
voulait le retenir : « Va trouver mes frères pour leur dire que
je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu » (Jn 20, 17). On ne peut être plus clair sur ce
qui fait le fond de notre vie de chrétiens : des liens qui nous
unissent à Jésus et entre nous dans un même regard vers
Celui qu’il nous a appris à invoquer comme Notre Père, mais
c’est d’abord cet Abba qui répète en nos cœurs, comme il l’a
fait au Jourdain pour son Unique, notre frère : « Tu es mon
Fils bien‐aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1, 11). La
mission du Fils incarné et de l’Esprit consolateur est de
nous annoncer la Bonne Nouvelle : nous sommes aimés du
Père qui nous envoie son Fils et nous donne leur Esprit ;
nous sommes capables, grâce au Saint‐Esprit, de devenir fils
à notre tour et d’invoquer le Père, comme Abba ; ainsi, nous
sommes frères de Jésus, pour aimer le Père, pour nous
aimer les uns les autres, « dans l’unité du Saint‐Esprit ».
Mgr Robert Le Gall
Un grand merci à Monseigneur Robert Le Gall
pour toutes ces années au service de l'Église de Toulouse !

TRÉSOR DE LA FOI
« J'ai recours à vous, Médecin suprême, Amour inexprimable
de mon âme ; je soupire avec ardeur vers vous, Trinité
éternelle, infinie, moi si peu de chose !
Je m'adresse à vous dans le corps mystique de votre sainte
Église pour que vous purifiiez par votre grâce toutes les
taches de mon âme.
Ne tardez pas davantage, je vous le demande par les mérites de
saint Pierre, que vous avez chargé de conduire votre Barque.
Secourez votre Épouse, qui espère dans le feu de votre charité
et l'abîme de votre admirable sagesse.
Ne méprisez pas les désirs de vos serviteurs, mais dirigez
vous‐même la Barque sainte.
Vous qui faites la paix, attirez à vous tous les fidèles ; dissipez
les ténèbres de l'orage, afin que l'aurore de votre lumière
brille sur les champs de votre Église et y ramène le zèle pour le
salut des âmes.
Ô Père tendre et miséricordieux,
vous nous avez donné des liens pour enchaîner le bras de
votre justice ; ce sont les humbles prières et les ardents désirs
de vos ardents serviteurs, que vous avez promis d'exaucer,
lorsqu'ils vous demanderaient d'avoir pitié du monde.
Je vous rends grâces,
Ô Dieu puissant et éternel, du repos que vous voulez bien
promettre à votre Épouse.
Oui, j'entrerai dans ses jardins et je n'en sortirai pas avant
d'avoir vu l'accomplissement de vos promesses qui ne
trompent jamais.
Effacez aujourd'hui nos péchés, Seigneur, et purifiez nos
âmes avec le Sang que votre Fils unique a versé pour nous,
afin que, la joie sur le visage et la pureté dans l'âme, nous lui
rendions amour pour amour, en mourant à nous‐mêmes et en
vivant pour lui.
Exaucez aussi les prières que nous vous adressons pour le
Pontife qui garde la Chaire sacrée ; rendez‐le l'imitateur et le
digne successeur de votre petit vieillard Pierre, et donnez‐lui
tout ce qui lui est nécessaire pour gouverner l'Église.
Vous le savez, vous avez promis de satisfaire bientôt mes
désirs : ainsi je m'adresse à vous avec confiance, mon Dieu ;
ne tardez pas davantage à accomplir vos promesses.
Et vous, mes frères bien‐aimés, travaillons, tandis que nous le
pouvons, pour l'Église du Christ, qui est notre mère dans la
foi. Vous avez été placés dans l'Église comme ses colonnes ;
aidez‐la de vos ferventes prières et de vos œuvres ;
détruisez en vous tout amour‐propre et toute paresse.
Cultivons avec ardeur le champ sacré de la Foi,
afin que nous accomplissions la volonté de Dieu,
qui nous a donné cette tâche pour notre salut,
pour celui des autres,
et pour l'unité de l'Église,
qui doit être le salut de nos âmes.
Ainsi soit‐il. »
Sainte Catherine de Sienne

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 10 au 16 janvier
LUNDI 10
10h30 ‐ Obsèques de Madame Véronique Lafont de Sentenac
> Basilique Saint‐Sernin.
19h ‐ Répétition chorale paroissiale > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
MARDI 11
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
MECREDI 12
16h30 ‐ Chapelet pour le Père Marie Antoine > Notre Dame
du Taur.
19H30 ‐ Répétition choeur d'hommes > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
19h30 ‐ Réunion Conseil Paroissial (EAP).
JEUDI 13
15h45 ‐ Messe > Saint Hilaire
17h ‐ Cours de lectures liturgiques > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
19h30 ‐ Répétition de la Schola > salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
VENDREDI 14
16h ‐ Chapelet pour la paix > Notre Dame du Taur.
SAMEDI 15
10h30 ‐ Conférence sur Saint Ignace de Loyola par Guy‐
Alain de Sentenac > salle paroissiale de Saint‐Sernin.

RENCONTRE
CONFIRMANDS
Samedi 29 janvier 2022 à 10h30
Salle paroissiale Saint‐Sernin.

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.

PARTICIPER AU SYNODE

Monsieur Philippe Foro, diacre de Saint Sernin délégué au
Synode pour l'ensemble paroissial, vous convie à la
prochaine rencontre qui aura lieu le :
Samedi 22 janvier 2022 à Saint Hilaire.
12h30 > Repas partagé,
14h > temps d'échange et de réflexion.

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, présidée 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)
ACCUEIL PRESBYTÈRE
13 place SaintSernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence jeudi et vendredi 10h12h / 14h16h.
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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