ÉDITO

13 Mars 2022

Gloire à Jésus‐Christ !
Chers frères et sœurs en Christ ! Aujourd'hui, dimanche 6
mars. L'Ukraine traverse le 11ème jour de cette terrible
guerre. Permettez‐moi de vous adresser la bénédiction
depuis les collines sacrées de Kyiv. En ce jour, je veux que
nous tournions tous ensemble notre regard vers la terre
ukrainienne qui souffre depuis si longtemps. Je veux vous
transmettre la douleur de notre archidiocèse de Kyiv, qui
hier a été profondément blessé par le bombardement de
villes pacifiques, de civils… Obrutsa, Korosten, notre région
de Zhytomyr, Bila Tserkva. Aujourd'hui, l'Ukraine devient
un champ de bataille : là où la guerre est menée en premier
lieu contre la population civile. Notre grande douleur est que
même des villes toutes proches de Kyiv : Irpin, Bucha,
Vorzel, il est impossible d'évacuer la population civile. Pas
plus tard qu'hier, nous avons vu des exécutions en direct de
femmes et d'enfants essayant de sortir de la nasse où ils se
trouvaient. Hier, malgré divers efforts, ni couloirs verts (NdT
couloirs d’évacuation), ni couloirs humanitaires n'ont pu
être aménagés, afin que puisse être sauvée la population
civile de Marioupol, qui se trouvait en fait dans un
encerclement total, soit près de 400 000 personnes.
Aujourd'hui, nous devons surtout nous souvenir dans la
prière de nos chères villes : Kharkiv, Tchernihiv, de notre
Soumy, dont les populations continuent de souffrir sous les
bombardements brutaux. L'archéparchie de Kyiv déverse
son sang. En tant qu'évêque de cet archidiocièse, je ne peux
m'empêcher de pleurer mes enfants. Mais hier également,
j'ai eu l'occasion d’aller visiter des points de contrôle autour
de Kyiv. Et je tiens à remercier nos soldats, filles, garçons,
qui de fait protègent cette population civile de leurs
poitrines. Professionnellement et en toute conscience, ils
remplissent leur difficile devoir de protéger la patrie. En
Ukraine, la guerre est dirigée contre la population civile. Je
veux faire appel au monde entier. Faisons tout pour que les
Ukrainiens les plus faibles, les plus innocents ne souffrent
pas. Je lance un appel aux différentes institutions
internationales : « Aidez à arrêter, arrêtez cette catastrophe
humanitaire, qui se développe sous nos yeux ». Aujourd'hui,
la plupart des fidèles de notre église qui vivent selon le
calendrier Julien entrent en Carême. Aujourd'hui c’est le
Dimanche du Pardon (dimanche juste avant le début du
carême où l’on s’abstient de produits laitiers NdT). D'une
certaine manière, il est difficile de parler de pardon pendant
une guerre. Difficile de parler de pardon, quand on regarde
dans les yeux un ennemi qui n'a aucun cadre moral et qui tue
des civils pacifiques. Mais le pardon est le secret de la
victoire. Tout d'abord, Dieu nous pardonne et ainsi, par Son
pardon, détruit le péché et la mort éternelle. Ce pardon est le
secret de la victoire de l'homme sur son propre péché. En ce
jour, nous demandons pardon au Seigneur Dieu pour tous
nos péchés, pour les péchés de notre peuple. Vainquons
notre ennemi ‐ le démon dans nos cœurs, ayant reçu le
pardon de notre Seigneur Dieu et ayant accordé le pardon à
notre prochain. Prions pour nos ennemis qui sont venus sur
notre terre pour tuer. Que le Seigneur Dieu arrête leur main
meurtrière. Ô Dieu bénit l'Ukraine. Ô Dieu secours tes
enfants. Ô Dieu pardonne nos péchés. Dieu accorde la
victoire à l'Ukraine ! La bénédiction du Seigneur sur vous
avec sa grâce et son amoureux des hommes est toujours
maintenant et toujours et pour toujours. Amen Gloire à
Jésus‐Christ !
Secrétariat du Chef de l’EGCU (Église gréco‐catholique
ukrainienne) ‐ Rome Sviatoslav Shevchuk – Archevêque

MUSÉE
DU P. MARIE ANTOINE
Ouverture du Petit Musée du P. Marie‐Antoine
12 rue du Sénéchal, au rez‐de‐chaussée du Presbytère de
N.D. du Taur.
Accueil et standard au presbytère de Notre‐Dame du taur
du mercredi au dimanche, 13h ‐ 18h.
Tel. 09 79 30 76 97
www.marieantoine.com

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

VENIR EN AIDE
À L'UKRAINE
Saint Paul invitait les chrétiens à une charité inventive.
Cela est primordial en temps normal, vital en temps de
guerre !
Voici les trois axes cumulables possibles :
‐ Spirituel : la prière constante pour ceux qui souffrent,
pour ceux qui meurent, pour le changement des coeurs et
la paix est une arme la plus puissante que le Seigneur nous
a donné. Il faut en user jour et nuit en l’associant au jeune
dans la mesure du possible.
‐ Matériel : une guerre est toujours un synonyme de la
misère et de crise humanitaire. Il est possible de venir en
aide financièrement via votre paroisse (en précisant que
c’est pour l’Ukraine) ou via l’Eglise Greco‐Catholique
Ukrainienne et les Oeuvres d’Orient (renseignements ci‐
dessous).
‐ Solidaire : Les réfugiés auront besoin d’un toit. Ils ont
tout perdu à cause de la guerre. Ils ont fuit la mort. Il est
important de signaler à vos paroisses si vous disposez des
capacités d’accueil et quelles sont‐elles.

OBSÈQUES
À SAINT-HILAIRE
Mme. PUJOS MARTHE > 7/3/22

BAPTÊMES
À SAINT‐SERNIN
Arthur DAMIENS > 12/3/22

CALENDRIER PAROISSIAL
Semaine du 14 au 20 mars
LUNDI 14
19h ‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
MARDI 15
17h20 ‐ Chapelet pour les familles > Basilique Saint‐Sernin.
18h ‐ Conférence " voyage au centre de la Bible " > Salle
paroissiale de Saint‐Sernin.
MERCREDI 16
16h30 ‐ Chapelet pour le Père Marie Antoine > Notre‐Dame
du Taur.
19h30 ‐ Répétition choeur d'hommes > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
19h30 ‐ Rencontre EAP.
21h ‐ Soirée TANDEM.
JEUDI 17
15h45 ‐ Messe > Saint‐Hilaire.
17h ‐ Cours de lecture liturgique > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
18h30 ‐ Conférence de la Basilique Saint‐Sernin ": Les
Confessions de St Augustin par Anne‐Claire Favry,
théologienne, maître de conférences à l'ICT." > Basilique
Saint‐Sernin.
19h30 ‐ Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
VENDREDI 18
15h ‐ Chemin de croix > Basilique Saint‐Sernin.
16h ‐ Chapelet pour la paix > Notre‐Dame du Taur.
SAMEDI 19
10h ‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
16h ‐ Chemin de croix avec l'association des chrétiens du
Bangladesh > Notre‐Dame du Taur.
DIMANCHE 20
10h30 ‐ Messe 1er scrutin des catéchumènes > Basilique
Saint‐Sernin.
14h ‐ Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
18h30 ‐ Vêpres solennelles et Messe animées par le grand
choeur de la Schola > 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 (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

WWW.BASILIQUESAINTSERNIN.FR

