ÉDITO

6 Mars 2022
Vive le Carême !

« Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et
dans ton cœur. (…) Si de ta bouche tu affirmes que Jésus
est Seigneur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a
ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. » Cette
parole de Saint Paul que nous entendons ce dimanche
interpelle la première communauté chrétienne de Rome.
Elle doit nous interpeller nous aussi aujourd’hui, presque
2000 ans plus tard, alors que nous commençons ce carême
qui va nous mener à la plus grande fête chrétienne : la
résurrection du Christ au jour de Pâques.
Depuis mercredi dernier en effet, mercredi des cendres,
nous sommes entrés en carême pour 40 jours.
40 jours qui nous rappellent et font écho aux 40 jours
durant lesquels Jésus affronta le tentateur au désert, juste
après son baptême dans le Jourdain.
40 jours durant lesquels il mena un combat spirituel contre
le malin qui voulut profiter de sa condition de vrai homme
pour le faire chuter et le rendre définitivement mais
seulement homme.
40 jours pendant lesquels l'Église nous invite à faire des
efforts pour vivre davantage avec le Christ, par le Christ et
dans le Christ. Faire des efforts pour mener nous aussi
dans notre vie quotidienne le combat spirituel, ce combat
du bien contre le mal, de la parole de Dieu contre la
tentation du diable, de l'imitation de Jésus‐Christ (pour
reprendre le titre d'un petit livre) contre l’imitation du
monde.
40 jours pendant lesquels l'Église nous invite à tourner
davantage notre cœur et notre âme vers le Seigneur. Et
cela passe par petites choses de notre vie quotidienne :
Prendre la décision de confier chaque jour au Seigneur
notre journée en nous levant le matin ;
Prendre la décision de rendre grâce chaque jour au
Seigneur avant de nous coucher le soir afin de le remercier
pour les bonnes choses vécues ;
Prendre la décision de rendre chaque jour un service à
quelqu’un pour nous rapprocher de la charité que nous
demande le Seigneur ;
Prendre la décision de prier chaque jour quelques minutes
pour confier au Seigneur ceux qu’on aime, ceux qui nous
entourent et même ceux que l’on n’aime pas !
Prendre la décision de donner régulièrement quelques
minutes au Seigneur pour lire et relire sa Parole de chaque
jour.
40 jours pour faire l’effort de nous mettre
particulièrement à l’écoute de la Parole de Dieu ! Et pour
cela, je vous propose un moyen très facile pour vous aider :
téléchargez sur vos smartphones l’application Prie en
chemin et laissez‐vous guidé en l’écoutant chaque jour.
Prie en chemin vous propose 10 à 13mn d’oraison priante
quotidienne que vous pouvez écouter en marchant dans la
rue, en voiture sur le chemin du travail, dans le métro ou
dans votre canapé chez vous.
Vous verrez, ça vous fera beaucoup plus de bien spirituel
que la litanie des informations anxiogènes délivrées par les
médias !
Bon carême à tous !
Philippe Rodier
Diacre

TRÉSOR DE LA FOI
Lors de son voyage apostolique en Ukraine en 2001, le pape
saint Jean Paul II s’est adressé à la Vierge de Zarvanytsia,
invoquant sa protection sur le peuple ukrainien.
" Ô Bienheureuse Marie, Madone de Zarvanytsia,
Je te rends grâce pour le don de ma présence dans la Rus’ de
Kiev,D’où la lumière de l’Evangile s’est répandue sur toute la
région.Face à ton icône miraculeuse,
Conservée dans cette église Saint‐Nicolas,
A Toi, Mère de Dieu et Mère de l’Eglise,
Je confie mon voyage apostolique en Ukraine.
Sainte Mère de Dieu,
Etend ton manteau maternel sur tous les chrétiens
Et sur tous les hommes de bonne volonté
Qui vivent au sein de cette grande Nation.
Conduis‐les vers ton Fils Jésus
Qui est pour tous Chemin, Vérité et Vie.
Amen. "
Saint Jean‐Paul II

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.

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 7 au 13 mars 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.
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 lecture liturgique > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
19h30 ‐ Répétition de la Schola > salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
VENDREDI 11
15h ‐ Chemin de croix > Basilique Saint‐Sernin
16h ‐ Chapelet pour la paix > Notre‐Dame du Taur.
SAMEDI 12
10h15 ‐ Rencontre des confirmands > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin.
10h30 ‐ Conférence du cycle " Grandes figures du
christianisme " : Bernadette Soubirous et le sanctuaire de
Lourdes > salle paroissiale de Saint‐Sernin.
12h ‐ 14h ‐ Repas partagé + dernière réunion synodale sur
" L'Eglise, les marges et les périphéries. Comment peut‐elle
les atteindre aujourd'hui? " > Saint‐Hilaire.
16h ‐ Chemin de croix avec l'association des chrétiens du
Bangladesh > Notre‐Dame du Taur.
DIMANCHE 13
14h ‐ Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
18h30 ‐ Vêpres solennelles et Messe animées par le choeur
grégorien > 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
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