27 Février 2022
ÉDITO
L’aumône et le denier de l’Eglise
Je me rappelle cette petite histoire :
Une petite fillette vient voir sa maman :
‐ « Maman, peux‐tu me donner 5 euros pour que je les
donne à ce pauvre monsieur qui crie au coin de la rue ? ».
‐ « Mais bien sur, ma petite princesse au grand cœur ! Et
qu’est‐ce qu’il crie ce monsieur ? »
‐ « Il crie : glaces, bonbons, barbe à papa ! », répond la
fillette.
Vous vous demandez ce qu’il peut y avoir de commun
entre cette histoire et l’aumône ou le denier ? Et bien je
dirais qu’en pratiquant l’un et l’autre, vau final on se fait du
bien à soi‐même !
Souvenez vous de ce que disaient les ères de l’Eglise :
«Celui qui donne au pauvre, a pour débiteur Dieu lui‐
même».
Faire l’aumône, c’est se laisser toucher par la misère
d’autrui et devenir miséricordieux comme Dieu l’est.
Inutile de penser que la misère ne peut être que matérielle.
Dans le monde et même autour de nous, il y a beaucoup de
personnes qui mendient souvent juste de la
compréhension, l’encouragement, un conseil ou un peu de
temps (le bien le plus précieux de nos jours)… La misère
matérielle est simplement la plus visible… Oublier donc la
pratique de l’aumône, fermer les yeux sur les pauvres,
quels qu’ils soient, reviendrait à ne plus voir le Christ et
rater ainsi notre propre salut.
Quant au denier, imaginez que l’Eglise, comme ce
monsieur de l’histoire crie à tous les coins de rue : «
Baptêmes, Communions, Messes, accompagnement lors
du deuil, éducation dans la foi et les vraies valeurs de la
vie, protection des familles, respect de la vie, attention aux
pauvres et malades, joie, paix et l’amour de Dieu, etc., etc.,
etc. ! »
Qui n’en voudrait pas ? Toutefois, comme l’Eglise vit dans
le monde, elle ne peut pas l’accomplir sans les moyens du
monde. Nos parents nous ont éduqué à ne pas oublier le
denier de l’Eglise. N’oublions pas nos plus de l’apprendre
à nos enfants. Pensons à ces deux phrases bien connues : «
Les petits ruisseau font des grandes rivières » et « la
mesure dont vous vous servez pour les autres, servira aussi
pour vous » !
P. Bogdan Velyanyk
Curé

TRÉSOR DE LA FOI
« D'où me vient la grâce d'entendre me dire ‐ comme à la
femme qui oignit Tes pieds :
« Beaucoup de péchés lui sont remis à cause de son amour ! »
et je dois reconnaître que mes dettes étaient plus étendues,
comme étaient plus nombreuses les fautes qui me furent
pardonnées.
Cependant si nous ne pouvons égaler cette femme,
le Seigneur Jésus sait, quant à Lui, venir au secours des sans‐
forces.
De celui qui ne peut Lui dresser une table,
de celui qui ne peut Lui offrir du parfum,
de celui qui ne murmure aucune eau vive,
vers ce tombeau vient le Christ.
Que donc Il s'approche de mon tombeau comme celui de
Lazare.
Seigneur Jésus lave moi de tes Larmes,
puisque de mes yeux de pierre les larmes ne couleront pas
aussi nombreuses pour laver mes péchés.
Et si pour moi Tu te mets à pleurer, je suis sauvé !
Appelle‐moi hors du tombeau de ce corps et dis‐moi donc : «
Sors dehors ! »
Dis‐moi cela afin que mes pensées ne soient pas limitées par
l'étroitesse de ce corps,
mais qu’elles aillent vers le Christ et qu'elles se déversent
dans ta Lumière.
Et puisque Tu m'as accordé d'œuvrer pour ton Église,
protège alors les fruits de mon travail.
Tu m'as appelé à être Prêtre lorsque j'étais un enfant perdu,
ne permets pas qu'il se perde maintenant qu'il est Prêtre,
ce perdu dont Tu as fait un Prêtre. Par‐dessus tout, accorde‐
moi cette grâce d'avoir pour les pécheurs un cœur
compatissant.
Donne‐moi d'avoir pitié à chaque chute que je constaterai
d'un pécheur.
Que je ne punisse jamais avec dureté,
mais que je pleure et m'afflige avec lui
et qu'en pleurant sur mon prochain, sur moi aussi je pleure.
Amen. »
Saint Ambroise de Milan (340‐397)

CARÊME 2022
Messe des Cendres 2 mars
9h Basilique Saint‐Sernin
18h30 Notre‐Dame du Taur
19h Saint‐Hilaire
Chemin de croix
Vendredi > 15h 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

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, 28 mars
4, 11 avril
23 mai
de 20h30 à 22h15.

CALENDRIER PAROISSIAL
Semaine du 28 février au 6 mars
LUNDI 28
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.
MERCREDI 2
9h ‐ Messe des Cendres > Basilique Saint‐Sernin.
16h30 ‐ Chapelet pour le Père Marie Antoine > Notre‐Dame
du Taur.
18h30 ‐ Messe des Cendres > Notre‐Dame du Taur.
19h ‐ Messe des Cendres > Saint‐Hilaire.
19h30 ‐ Répétition choeur d'hommes > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
JEUDI 3
15h45 ‐ Messe > Saint‐Hilaire.
19h30 ‐ Répétition de la Schola > salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
VENDREDI 4
15h ‐ Chemin de croix > Basilique Saint‐Sernin
16h ‐ Chapelet pour la paix > Notre‐Dame du Taur.
SAMEDI 5
14h ‐ Réunion des services > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
DIMANCHE 6
14h ‐ Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
18h30 ‐ Vêpres solennelles et Messe animées par le choeur
d'hommes > Basilique Saint‐Sernin.

MESSES ET OFFICES
Semaine

Basilique Saint‐Sernin
8h45 Laudes
9h Messe

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 > mercredi ‐ samedi
CONFESSIONS
Église Notre‐Dame du Taur
16h30 ‐18h > mercredi
Basilique Saint‐Sernin
16h15 ‐17h30 > mercredi ‐ samedi
17h ‐17h30 > dimanche
CHAPELET
Basilique Saint‐Sernin
17h20 le mardi > chapelet des famillles
Église Notre‐Dame du Taur
16h30 > mercredi > chapelet pour le Père Marie Antoine
16h > vendredi > chapelet pour la paix
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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