20 Février 2022
ÉDITO
Ce 21 janvier 2022, le pape François a proclamé saint
Irénée de Lyon docteur de l’Église universelle avec le titre
de « Docteur de l'Unité », reconnaissant ainsi l’éminente et
fertile doctrine de ce Père de l’Église, pionnier de la Foi. Et
ce doctorat d’Irénée pourrait bien illuminer notre entrée
sur le chemin synodal voulu par le Pape François.
Irénée, « homme de paix » selon le grec, est aussi homme de
l’unité selon son œuvre : unité de l’Écriture, de la Foi et de
l’Église. Oriental ayant grandi à Smyrne (aujourd’hui Izmir,
en Turquie) au IIe siècle, il est façonné par l’Écriture et la
théologie de Jean et de Paul.
Il se révèle en occident, à Lyon, véritable petite Rome, au
décours de la sanglante persécution païenne, orchestrée en
177 par Marc‐Aurèle, de cette première communauté
chrétienne gauloise.
Alors prêtre, échappant au massacre, il succède au martyr
Pothin comme deuxième évêque de Lyon. À la suite du
Christ, né et venu dans le monde pour rendre témoignage à
la Vérité, Irénée se révèle bien plus qu’un chercheur, c’est
un lutteur, un champion de la Vérité. Sa vocation, née du
sang des martyrs, est celle de la défense de la vérité et des
plus petits contre la confusion des idées.
Avec patience et sans trembler, il étudie avec soin, dénonce
et réfute point par point les doctrines tordues et fallacieuses
de son époque promettant un salut sans Dieu, si loin de la
simplicité et de la radicalité évangéliques.
Car ce qui l’anime et qui l’éclaire, c’est le Christ, le Verbe
fait chair, qu’il a reçu en plein cœur de son évêque
Polycarpe qui l’avait lui‐même reçu de l’apôtre Jean, et qu’il
veut donner à son tour : c’est la Tradition vivante de
l’Église, enracinée dans la foi des Apôtres, l’unique Foi
commune de l’Église.
Cette Église qu’Irénée aime et qu’il voit « plantée comme
un paradis dans le monde » conservant avec ardeur les
vérités salvatrices, les croyant d’une seule âme et d’un seul
cœur, les proclamant d’une seule bouche. Il nous redit, par
le pape Benoît, que « le véritable Évangile est celui enseigné
par les évêques qui l'ont reçu des apôtres à travers une
chaîne ininterrompue ».
Cette lutte exigeante pour la vérité, pour l’unique Évangile,
contre les fausses spiritualités mortifères, est de tous les
âges. Ce combat, c’est aussi notre héritage de baptisés et
notre responsabilité, pour la vérité qui unit et donne la vie
contre le mensonge qui divise et détruit.

Aujourd’hui comme hier, Irénée est un frère et un
compagnon de route. Un frère qui fait vivre, un compagnon
qui soutient nos pas sur le chemin toujours renouvelé de la
Grâce, avec toute la Création. En route pour une longue et
belle histoire, ensemble, vers la Vérité tout entière, vers la
plénitude du Christ qui récapitule toutes choses. Irénée
nous rappelle que jour après jour, combat après combat,
nous sommes toujours plus près de Lui, toujours plus près
de Lui ressembler. Il ne faut pas nous fier aux tristes
apparences et à l’ambiante désespérance ! Irénée nous
laisse entendre que la plus haute sainteté n’est pas du passé
mais est encore à venir, à l’instar d’un saint Louis‐Marie qui
annonçait pour les temps futurs « de grands saints qui
surpasseront autant en sainteté la plupart des autres
saints ». De quoi nous sentir concernés ! Irénée, c’est une
voix résolument actuelle et optimiste qui nous arrache à
notre langueur. C’est un souffle de fraîcheur apostolique
qui peut relancer notre marche à travers le chemin nouveau
qui s’ouvre devant nous. Qu’il puisse inspirer nos paroles et
nos actes à la louange d’une vérité toujours plus délaissée et
méprisée.
Grégory Susman
Diacre

TRÉSOR DE LA FOI
A vous fontaine de miséricorde, ô Dieu, voici que je viens,
moi pécheur ;
daignez donc me laver, moi impur. O soleil de justice,
illuminez un aveugle.
O médecin éternel, guérissez un blessé. O Roi des rois,
revêtez un dépouillé.
O médiateur de Dieu et des hommes, réconciliez un
coupable.
O bon Pasteur, ramenez un errant.
Accordez, ô Dieu, la miséricorde à un misérable,
l'indulgence à un criminel,
la vie à un mort, la justification à un impie,
l'onction de la grâce à un endurci.
O très clément, rappelez‐moi quand je fuis, attirez‐moi
quand je résiste,
relevez‐moi quand je tombe, soutenez‐moi quand je marche.
Ne n'oubliez pas quand je vous oublie, ne m'abandonnez pas
quand je vous abandonne, ne me méprisez pas quand je
pèche.
Car en péchant, je vous ai offensé, mon Dieu, j'ai lésé mon
prochain, je ne me suis pas épargné moi‐même.
J'ai péché, mon Dieu, par fragilité contre vous, Père tout‐
puissant, par ignorance contre vous, Fils très sage, par malice
contre vous,
Esprit‐Saint clément ; en tout cela je vous ai offensé, Trinité
sublime.
Ah ! malheureux, combien nombreuses et grandes, combien
diverses ont été mes fautes !
Je vous ai abandonné, Seigneur,
et devant votre bonté je le déplore, par un amour mauvais, par
une mauvaise crainte,
et je préférai vous perdre que manquer de ce que j'aimais ou
affronter ce que je craignais.
O mon Dieu, que j'ai fait de mal en parole et en action,
péchant secrètement, ouvertement et opiniâtrement !
Je vous supplie donc, eu égard à ma fragilité, de ne pas
regardez à mon iniquité, mais à votre immense bonté,
et de remettre avec clémence ce que j'ai fait, me donnant la
douleur du passé et une efficace vigilance pour l'avenir.
Ainsi soit‐il.
Saint Thomas d'Aquin

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

ÉCOLE D'ORAISON
7 soirées pour découvrir l'oraison, prière intérieure
silencieuse dans la tradition carmélitaine. Rencontre au
couvent des Carmes, 33 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse.
Chaque soirée est organisée en 3 temps :
‐ Enseignement doctrinal par un frère
‐ Partage en petit groupe
‐ Oraison ensemble
Les lundis 7, 14, 21 et 28 mars, 4, 11 avril, 23 mai de 20h30
à 22h15.
Renseignements et inscriptions : Marc et Claudia LUCAS
05‐61‐99‐10‐85

CALENDRIER PAROISSIAL
Semaine du 21 au 27 février
LUNDI 21
19h ‐ Répétition chorale paroissiale > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
MARDI 22
17h20 ‐ Chapelet pour les familles > Basilique Saint‐Sernin.
MERCREDI 23
16h30 ‐ Chapelet pour le Père Marie Antoine > Notre‐Dame
du Taur.
19h30 ‐ Répétition choeur d'hommes > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
JEUDI 24
19h30 ‐ Répétition de la Schola > salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
VENDREDI 25
16h ‐ Chapelet pour la paix > Notre‐Dame du Taur.
SAMEDI 26
DIMANCHE 27
14h ‐ Répétition de la Schola > salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
18h30 ‐ Vêpres solennelles et Messe animées par le choeur
d'hommes > Basilique 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.

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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