ÉDITO

1 Mai 2022

Ici Rome à les catholiques parlent aux catholiques

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Je vous écris depuis Rome. J’ai la grâce d’y accompagner le
pèlerinage de la quarantaine de jeunes du séminaire St
Cyprien de Toulouse. Ce pèlerinage est organisé tous les
cinq ans afin que chaque séminariste puisse, pendant ses
études, faire un séjour qui le conduira sur les tombes des
apôtres Pierre et Paul, ainsi qu’à une rencontre avec le Saint
Père. Je souhaite vous témoigner de la joie que représente ce
moment. Certains séminaristes n’ont jamais eu l’occasion de
venir dans la Ville Eternelle, d’autres la connaissent quelque
peu mais tous sont heureux d’y séjourner une semaine.
Chaque jour, la messe est célébrée dans une église
différente : la basilique Ste Marie Majeure, St Clément, St
Louis des Français, les basiliques St Paul et St Pierre, St
Ignace. A St Paul et St Pierre, les célébrations ont lieu à
quelques mètres des tombes des Apôtres, signifiant bien que
nous en sommes les héritiers. Extraordinaire et
impressionnant héritage ! En bon pèlerin, le groupe marche.
Ainsi, 6 km le lundi et 13 km le jeudi. Des temps de prière
réunissent les séminaristes de Toulouse et du séminaire
français où réside notre groupe. Plusieurs occasions me sont
données de prier pour vous et pour notre communauté
paroissiale.
D’importantes rencontres ont lieu et témoignent de l’Eglise
universelle. Bien sûr, l’audience avec le pape François à qui a
été remis un ballon de rugby dédicacé par les joueurs du
Stade Toulousain ! Nous avons été ainsi au plus près du
successeur de Pierre, du chef de l’Eglise catholique et de
l’évêque de Rome. Autre rencontre avec le cardinal Marc
Ouellet, évêque de Québec de 2003 à 2010, avant que
Benoît XVI ne le nomme à la tête de la Congrégation pour les
évêques. Un intéressant échange a eu lieu le mardi soir après
un repas partagé et a concerné l’impératif missionnaire de
l’Eglise, le symposium organisé sur le sacerdoce ministériel
et le sacerdoce baptismal (qui concerne tous les baptisés) et
dont les actes seront publiés à l’automne prochain, le synode
romain d’octobre 2023 qui se prépare dans les divers
diocèses sur l’Eglise du XXIe siècle, le témoignage du célibat
dans l’Eglise latine. Le vendredi, une rencontre est prévue
avec don Giacomo Pavanelli, jeune prêtre natif de Padoue,
qui est un des responsables de l’association Nuovi Orizzonti,
fondée en 1993, qui intervient dans tous les domaines de la
précarité, à ces périphéries chères au pape François. Ces
occasions ont illustré la richesse spirituelle et d’initiative de
l’Eglise et son universalité.
Comme tous les pèlerins qui viennent à Rome depuis le IVe
siècle, notre groupe n’a pas négligé le patrimoine historique
et artistique de Rome. Le lundi après‐midi a été consacré au
centre antique (Forum, forums impériaux, Grand Cirque et
Colisée). Le mercredi après‐midi, chaque membre du groupe
pouvait choisir de visiter la galerie Borghese ou les musées
du Vatican.
Je souhaite témoigner de la richesse de ce moment et du vrai
sentiment de fraternité que je ressens. Aussi, je vous sollicite
afin que vous accompagniez de vos prières ces jeunes qui
sont sur le chemin du sacerdoce. Ils seront parmi les pasteurs
de demain.
Philippe FORO
diacre

TRESOR DE LA FOI

Le Chant à Sainte Jeanne d’Arc du Père Ferdinand Berger :
« Jeanne d’Arc, ô Vierge bénie par qui la France à l’agonie fut
arrachée à l’oppresseur, ne laisse pas dans la tempête, périr le
fruit de ta conquête ; garde la France, ô noble sœur ! Pour le
salut de la Patrie, prions, Français, d’un même cœur ; quand
un pays espère et prie, c’est le réveil de sa grandeur.
Un jour, hélas ! Au cœur frappé, la belle France allait mourir
sur les débris de son épée ; mais le ciel vint la secourir. Des
voix d’en haut, Jeanne inspirée quitte sa mère et son troupeau,
et la victoire inespérée suit désormais son blanc drapeau. Tout
se relève en la patrie, comme la fleur au beau soleil, et Jeanne
alors, l’âme attendrie, rend gloire à Dieu de ce réveil. Pour
couronner sa foi sublime, la France, hélas, avait trop peu : sur
le bûcher, pure victime, Jeanne rendra son âme à Dieu.
Lorsque le Christ, aux Francs qu’il aime a prodigué tant de
faveurs, le désespoir est un blasphème : non, non, Français en
haut les cœurs ! Autour de nous si tout chancelle, gardons
encore le souvenir ; sous l’étendard de la Pucelle est abrité
notre avenir. »
Ainsi soit‐il.

AIDE UKRAINE
Toulouse accueille des Ukrainiens tous les jours. Cet accueil
est organisé à partir du gymnase du Lycée Toulouse Lautrec.
En effet, toutes les familles Ukrainiennes arrivent d'abord dans
le gymnase et sont ensuite réparties dans divers lieux
d'hébergements. L'accueil dans le gymnase est assuré par des
bénévoles (Secours Catholique, Restaurants du Cœur, Ordre
de Malte) et des équipes municipales. Les bénévoles sont
organisés par créneaux horaires pour la distribution des repas,
faire du lien social, de l'accompagnement et de l'écoute des
personnes. Les équipes municipales ont la charge de toutes les
démarches administratives.
Nous manquons de bénévoles !
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter :
Andrew N'Guyen ‐ tel : 06 85 62 61 58

MOMENTS MUSICAUX
Sont donnés à l'église Notre‐Dame‐du‐Taur des Moments
musicaux sur le grand orgue historique Puget, tous les
samedis à 17h avant la messe du soir. L'entrée est libre.
Samedi 30 avril 2022 : Orgue à 4 mains par William
FIELDING (Blackburn, UK) & Flavia‐Maria FRESEN
(Munich, DE)
Samedi 7 mai 2022 : Trompettes & orgue par René‐Gilles
ROUSSELOT & Frédéric COUSTOU, trompettes,
Emmanuel PÉLAPRAT, orgue
Samedi 14 mai 2022 : Thomas DILLEY (St.Albans, UK)
Samedi 21 mai 2022 : Alexis DROY (Moulins)
Samedi 28 mai 2022 : Wolfgang SEIFEN (Kevelaer/Berlin,
DE)
Samedi 4 juin 2022 : Natsuki OÏ (Tokyo/Paris)
Samedi 11 juin 2022 : Stéphane BOIS (Toulouse/Mirepoix)
Jean‐Claude Guidarini : https://assoJCG.org
Contact : contact@assoJCG.org

SERVICE DES FLEURS
Le service " Fleurir en Liturgie " recrute !
Nous recherchons des bénévoles qui souhaitent contribuer à
la beauté des célébrations dominicales et solennelles à travers
des compositions florales liturgiques
Vous êtes intéressés par ce service créatif et fraternel ? Vous
souhaitez apprendre cet art floral ?
Pour plus de précisions,
Contactez Francine : 06 61 16 20 58
Ecrivez à:
fleurir‐en‐liturgie@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.

CALENDRIER PAROISSIAL
Semaine du 2 au 8 mai
LUNDI 2
19h ‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin
MARDI 3
17h20 ‐ Chapelet pour les familles > Basilique Saint‐Sernin
MERCREDI 4
16h30 ‐ Chapelet pour le Père Marie Antoine > Notre‐Dame
du Taur
14h ‐ Atelier vocale maîtrise de Saint‐Sernin > Salle
paroissiale de Saint‐Sernin
19h30 ‐ Répétition choeur d'hommes > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin
19h30 ‐ préparation baptême > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin
JEUDI 5
15h45 ‐ Messe > Saint‐Hilaire
19h30 ‐ Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin
VENDREDI 6
SAMEDI 7
10h ‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin
DIMANCHE 8
10h30 ‐ Messe animée par la chorale paroissiale > Basilique
Saint‐Sernin
17h45 ‐ Vêpres solennelles animés par le choeur grégorien >
Basilique Saint‐Sernin
18h30 ‐ Messe animée 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 familles
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

