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Le pape François a publié le 19 mars 2022 une nouvelle
Constitution apostolique “Praedicate Evangelium” –
“Annoncez l’Évangile”. Ce texte réforme le
fonctionnement et la mission de la Curie romaine, c’est‐à‐
dire le gouvernement central de l’Église. Cela peut
sembler lointain et sans implications directes pour nous,
mais il est important de s’y intéresser car il s’agit d’un
évènement important et rare : depuis le pape Sixte Quint
en 1588, il n’y a eu que quatre réformes ! C’est très peu.
Ce document a nécessité plus de neuf années de travail :
ainsi, il parachève le chantier de réforme de l’Église voulu
par le Pape François et demandé par l’ensemble des
cardinaux avant son élection en 2013.
De ce document dense, on peut établir plusieurs
orientations fondamentales :
‐ La Curie est d’abord au service du successeur de Pierre,
"fondement et principe perpétuel et visible de l’unité de
l’Église". Néanmoins, la nouvelle constitution affirme
qu’elle est aussi là pour servir les évêques et les
conférences épiscopales, afin de permettre une écoute
réciproque.
‐ La réforme place désormais au premier plan l’activité
missionnaire de l’Église. Les deux autres dicastères
("ministères"), de la Doctrine de la Foi et le Dicastère de
la Charité, ont aussi une place éminente. En faisant ainsi, le
Pape entend replacer au centre de l’activité de l’Église la
triade : évangélisation, foi et charité et rappeler que
l’activité de l’Église est éminemment pastorale.
‐ En outre, l’accent est mis sur la professionnalisation de la
Curie. C’est en vertu de leurs capacités et de leur intégrité
personnelle que doivent être choisis ceux qui y travaillent.
Tout fidèle, qu’il soit clerc ou laïc, homme ou femme peut
désormais travailler ou diriger un dicastère. Cela marque
une rupture profonde par rapport au passé où seuls des
clercs pouvaient accéder à des postes de responsabilité ou
de gouvernement.
‐ Enfin, la coordination entre les dicastères (ministères) est
renforcée et l’organigramme général est simplifié. Le
nombre de dicastère est ainsi sensiblement réduit et ils
sont désormais tous placés sur un pied d’égalité. Des
réunions régulières des chefs de dicastères sont enfin
prévues, un peu comme un Conseil des Ministres.
Cette nouvelle organisation de la Curie romaine est donc
moins verticale, plus collaborative, plus synodale, un thème
cher au Pape François. En instituant en 2023 un Synode
sur la synodalité à Rome et en demandant que toutes les
paroisses et diocèses à travers le monde se saisissent de
cette question, le Pape entend montrer que la réforme de la
Curie peut aussi servir d’exemple pour une réforme, au
niveau local, de l’exercice du gouvernement pastoral et
créer une nouvelle dynamique.
Mgr d’Arodes de Peyriague

VENIR EN AIDE
À L'UKRAINE
le 2 avril à 15h
l'Association
franco‐ukrainienne
l’association Ukraine Libre Toulouse

Bèrèguinia

avec

> Atelier caritatif de décoration des œufs de Pâques
Ukrainiens « Pysanka » (pour adultes et enfants à partir de
12 ans)
> au 5 rue des Cuves Saint‐Sernin, 31000 Toulouse
>Tarif unique de 20€ (qui sera entièrement versé au fond
d’aide à l’Ukraine)
>Réservation de places par sms uniquement:
06.50.78.94.45 (places limitées, envoyez votre nom et le
nombre de personnes à inscrire)

TRÉSOR DE LA FOI
LA PRIERE DU PETIT CHANTEUR
Heureux d'être Petits Chanteurs,
Frères dans Ton Amour,
Nous voulons Seigneur Te servir
En chantant la Gloire de Ton Nom.
Oue notre chant soit un appel
Pour ceux qui Te cherchent.
Que notre vie reflète ce que nous chantons
Et témoigne de Ta tendresse pour les hommes.
Que Ta Grâce, en nos cœurs, soutienne nos efforts ;
Fais de nous, Seigneur, des artisans de Paix.
PROMESSE DU PETIT CHANTEUR
« Aujourd’hui, avec l’aide de la Vierge Marie, je m’engage à
vivre en Petit Chanteur,
à mettre ma voix au service de l’Eglise, plus particulièrement
à la basilique Saint Sernin, à chanter les Louanges du
Seigneur,
dans un esprit joyeux et fraternel.
Je désire servir le Seigneur de tout mon cœur,
en aidant mes frères à Le prier,
en semant la paix et la joie par mon chant et par ma vie, pour
témoigner de Jésus Christ ressuscité.
Seigneur, fais que ma vie reflète ce que je chante : fais de moi
un artisan de Paix. »

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

CALENDRIER PAROISSIAL
Semaine du 28 mars au 3 avril
LUNDI 28
19h ‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
MARDI 29
17h20 ‐ Chapelet pour les familles > Basilique Saint‐Sernin.
18h ‐ Conférence " voyage au centre de la Bible " > Salle
paroissiale de Saint‐Sernin.
19h ‐ Répétition choeur grégorien > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
MERCREDI 30
16h30 ‐ Chapelet pour le Père Marie Antoine > Notre‐Dame
du Taur.
19h30 ‐ Répétition choeur d'hommes > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
JEUDI 31
15h45 ‐ Messe > Saint‐Hilaire.
17h ‐ Cours de lecture liturgique > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
19h30 ‐ Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
VENDREDI 1
15h ‐ Chemin de croix > Basilique Saint‐Sernin.
16h ‐ Chapelet pour la paix > Notre‐Dame du Taur.
SAMEDI 2
10h ‐ Rencontre des confirmands > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
10h ‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
15h‐ Association franco‐ukrainienne Bèrèguinia avec
l’association Ukraine Libre Toulouse > atelier caritatif de
décoration des œufs de Pâques Ukrainiens « Pysanka » > au 5
rue des Cuves Saint‐Sernin, 31000 Toulouse.
16h ‐ Chemin de croix avec l'association des chrétiens du
Bangladesh > Notre‐Dame du Taur.
DIMANCHE 3
10h30 ‐ Messe 3ième scrutin des catéchumènes > Basilique
Saint‐Sernin.
14h ‐ Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
17h45  Vêpres solennelles animées par le grand choeur de
la Schola > Basilique Saint‐Sernin.
18h30 ‐ Messe animée 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

