ÉDITO

6 Février 2022
Comment trouver du sens ?

Deux informations dans l’actualité de notre monde ont
particulièrement attiré mon attention récemment.
La 1ère, c’est que Google a doublé ses profits en 2021 avec
un bénéfice de 76 milliards de dollars,
La 2nde c’est que la capitalisation boursière de la société
Apple (3000 milliards de dollars) a dépassé le Produit
intérieur brut (PIB) de la France (2.500 milliards) qui
demeure le top 10 des pays les plus riches et puissants de
notre monde. Les dirigeants d’Apple (tous d’anciens
libertaires semi‐révolutionnaire qui rêvaient dans leur
jeunesse de changer le monde en combattant le capitalisme)
travaillent avec des masses financières plus importantes que
celles de la plupart des pays du monde. Et même si la
capitalisation d’Apple représente son attractivité et sa
valeur auprès de la finance internationale et non ce qu’elle
produit réellement (alors que le PIB de la France quantifie
sa production réelle de richesse effectuée par ses ménages
et entreprises), Apple a quand même fait 35 milliards de
dollars de profit en 2021 ! Avec leurs richesses
démesurées, Apple et Google, ces 2 entreprises leaders du
numérique soutiennent et financent des actions diverses,
dont certaines pour promouvoir l’eugénisme, l’euthanasie,
la culture de mort et la Cancel culture visant à faire table
rase du passé (il faut bien que ses dirigeants se donne bonne
conscience en se souvenant d’où ils viennent).
Imaginons un instant au Bien Commun qu’Apple et Google
pourrait apporter au monde avec une infime partie de leur
richesse. Combien de vies sauvées face au paludisme par
exemple ? Combien de futures mères en difficultés
pourraient garder leur enfant à naître ? Combien de familles
avec un enfant handicapé pourraient voir leur quotidien
amélioré ? Combien de monuments historiques menaçants
ruine pourraient retrouver une nouvelle vie ? Combien
d’entrepreneurs en difficulté à cause des confinements
verraient leur entreprise sauvée s’ils leur faisaient don des
fins de mois qu’il manque en ce moment dans leur
trésorerie ?
L’argent et la richesse ne sont pas une mauvaise chose s’ils
sont utilisés à de justes fins. Mais le sont‐ils toujours ?
François Michelin, ancien Président du n°1 mondial des
pneumatiques et fervent catholique, répondait à un de ces
collaborateurs qui gagnait déjà très bien sa vie et refusait
donc de recevoir une augmentation salariale : « Prend le,
prend ce que je te donne, tu le mérites. Mais fais‐en un bon
usage ». C’est là toute la difficulté du chrétien : comment
faire un bon usage de notre argent pour le service du Bien
commun ? Et plus délicat encore : comment utiliser
quotidiennement les services de Google et d’Apple (qui
nous rendent quand même des services utiles) et donc
accepter de les enrichir, en sachant que leurs richesses à
laquelle nous contribuons financera parfois des causes
allant à l’encontre de notre foi, de nos valeurs, de la dignité
et de la croissance de l’Homme ? Nous pouvons aujourd’hui
difficilement nous passer de ces géants du numérique qui
ont tendance à se comporter comme les nouveaux Dieux de
la consommation et des questions sociétales. Mais nous
pouvons essayer de les utiliser avec discernement, sans
angélisme sur ces géants du numérique et sans excès dans
les usages.
Philippe Rodier, Diacre

TRÉSOR DE LA FOI
« Ô Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit‐Saint, trois Personnes
égales et co‐éternelles, et un seul Dieu, tout‐ puissant, prenez
pitié de moi, misérable pécheur, vil, abject et abominable.
Ces péchés, Seigneur bon et gracieux, voici que vous me
donnez la grâce de les reconnaître; faites‐moi aussi la grâce de
m'en repentir, non seulement en parole, mais de coeur avec
une vraie contrition douloureuse, et d'y renoncer
entièrement.
Illuminez mon coeur, Seigneur, faites‐moi la grâce de les
connaître et de les reconnaître.
Ô Dieu de Gloire, écartez de moi toute peur coupable, toute
tristesse ou chagrin coupable, tout espoir coupable, toute joie
et gaieté coupable.
En revanche, pour toute peur ou tristesse, pour tout chagrin
comme aussi pour tout réconfort, toute consolation et joie
susceptibles de profiter à mon âme, traitez‐moi selon votre
grande miséricorde !
Dieu tout‐puissant, écartez de moi toute préoccupation de
vanité, tout désir d'être loué, tout sentiment d'envie, de
cupidité, de gourmandise, de paresse et de luxure,
tout mouvement de colère, tout appétit de vengeance, tout
penchant à souhaiter du mal à autrui ou à m'en réjouir, tout
plaisir à provoquer la colère et l'emportement de personne,
toute satisfaction que je pourrais éprouver à admonester ou à
gourmander qui que ce soit dans son affliction et son
malheur.
Et faites‐moi, Seigneur bon, l'âme humble, effacée, calme,
paisible, charitable, bienveillante, tendre et compatissante;
qu'il y ait dans toutes mes actions, et dans toutes mes paroles,
et dans toutes mes pensées, un goût de votre Esprit saint et
béni.
Accordez‐moi, Seigneur bon, une foi pleine, une ferme
espérance et une charité fervente: un amour pour Vous,
Seigneur bon, qui dépasse incomparablement mon amour
pour moi‐même, de n'aimer rien contre votre gré, mais toute
chose en fonction de Vous. »
Saint Thomas More (1478‐1535)

CHANT DE COMMUNION
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 ‐ Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 ‐ Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 ‐ Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur

CALENDRIER PAROISSIAL
Semaine du 7 au 13 février
LUNDI 7
19h ‐ Répétition chorale paroissiale > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
MARDI 8
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 de Saint‐Sernin.
19h ‐ Répétition choeur grégorien > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
MERCREDI 9
16h30 ‐ Chapelet pour le Père Marie Antoine > Notre‐Dame
du Taur.
19H30 ‐ Répétition choeur d'hommes > salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
JEUDI 10
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 11
16h ‐ Chapelet pour la paix > Notre‐Dame du Taur.
SAMEDI 12
10h ‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
10h30 ‐ "Grandes figures du christianisme" sur sainte
Thérèse d'Avila > salle paroissiale.
12h30 ‐ Rencontre pour le synode > Saint‐Hilaire.
DIMANCHE 13
10h30 ‐ Messe animée par la chorale paroissiale > Basilique
Saint‐Sernin.
18h30 ‐ Vêpres solennelles et Messe animées par le choeur
grégorien > 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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