ÉDITO

5 Juin 2022

Et si on pensait (déjà!) aux vacances…
Les enfants comptent les jours avant l’été. Plus que 4
semaines avant d’abandonner l’école, ses cahiers et ses
devoirs. Certains déjà se prennent à rêver : les enfants de jeux
et de cabanes, les scouts de constructions extraordinaires qui
leur permettront de gagner les concours de patrouilles.
D’autres rêvent de la mer ou de ballades en montagne. Bref,
avec le retour de la chaleur, tout le monde rêve d’autre chose.
Vive les vacances !
Nous en avons besoin car notre vie quotidienne est pleine de
choses à faire qui nous épuisent et nous vident. Le travail, les
soucis nous accaparent. Ce serait une erreur de reproduire la
même chose en période de vacances. Nous voulons alors fait
le plein d’énergie, de santé et de bonne humeur. Mais pour y
arriver, faut‐il prévoir encore plus d’activités ou bien, au
contraire, chercher à être « vacant », c’est‐à‐dire à nous
dépouiller un peu, à faire le vide, à être libre, à être à l’écoute
de nous‐même, des autres, prêter l’oreille à Dieu et le
retrouver ?
Il est intéressant de voir que dès l’origine du monde, Dieu se
repose : « Le septième jour, Dieu se reposa de toute l’œuvre
qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour : il le
sanctifia. » (Gn 2, 2‐3). Chaque soir de la Création, Dieu
voyait « que tout cela était bon. » Certains disent que Dieu, le
7ème jour n’a rien fait. Ce n’est pas vrai ! Il s’est reposé et Il a
même sanctifié ce repos. C’est dire s’Il voyait bien combien
cela était bon et bien, combien cela est important. Si c’est bon
pour Dieu, c’est aussi bon pour nous ! C’est pourquoi Il nous
invite régulièrement à notre tour à nous reposer avec Lui.
C’est le sens du shabbat, dans l’Ancienne Alliance, et du
dimanche, jour du Seigneur.
Si Dieu a sanctifié le repos, c’est bien parce qu’il sait que
nous avons besoin de vacances pour reprendre souffle et nous
soustraire à la dictature des choses urgentes à faire. Se
reposer, c’est reprendre la maîtrise de nos vies et avoir
conscience de l’œuvre de Dieu en nous. L'alternance du
travail et du repos, inscrite dans la nature humaine, est voulue
par Dieu lui‐même, comme le montre la Genèse. Dieu a
sanctifié le repos : il est désormais sacré. Ne l’oublions pas et
ne cherchons pas à vouloir en faire toujours plus. Il faut savoir
se reposer, sans sentiment de culpabilité ou de péché.
Nous avons tous été mis à rude épreuve ces dernières années,
par les confinements et les crises. Puis‐je alors vous inviter à
prendre le temps cet été de vous retrouver vous‐même, de
partager des bonheurs simples avec les autres ? Laissez le
Seigneur reposer en vous : c'est en Dieu seul que nous
trouvons à la fois le principe de notre être et le lieu de notre
repos. (Si 6, 28) Le Seigneur nous le redit : « Venez à l’écart
et reposez‐vous un peu » (Mc 6,31).
Mgr d’Arodes de Peyriague

TRÉSOR DE LA FOI
« Ô Toi l'au‐delà de tout, comment t'appeler d'un autre
nom ? Quelle hymne peut te chanter ? Aucun mot ne
t'exprime. Quel esprit te saisir ? Nulle intelligence ne te
conçoit. Seul, tu es ineffable ; tout ce qui se dit est sorti de
toi. Seul, tu es inconnaissable ; tout ce qui se pense est sorti
de toi. Tous les êtres te célèbrent, ceux qui parlent et ceux
qui sont muets. Tous les êtres te rendent hommage, ceux
qui pensent comme ceux qui ne pensent pas. L'universel
désir, le gémissement de tous aspire vers toi. Tout ce qui
existe te prie et vers toi tout être qui sait lire ton univers fait
monter un hymne de silence. Tout ce qui demeure,
demeure en toi seul. Le mouvement de l'univers déferle en
toi. De tous les êtres tu es la fin, tu es unique. Tu es chacun
et tu n'es aucun. Tu n'es pas un être seul, tu n'es pas
l'ensemble : Tu as tous les noms, comment t'appellerai‐je ?
Toi le seul qu'on ne peut nommer ; quel esprit céleste
pourra pénétrer les nuées qui voilent le ciel lui‐même ? Aie
pitié, ô Toi, l'au‐delà de tout ; comment t'appeler d'un
autre nom ? Amen. »
Saint Grégoire de Nazianze (329‐390)

À SAINT‐SERNIN

BAPTÊMES

Charline et Jean GRIMA > 11/5/22
Célestin GIBERT D'ESCRIVANT > 11/5/22
Lucas LE GOENNAN > 11/5/22

À SAINT‐SERNIN

MARIAGES

Anne‐Sophie Ozier et Rémi David > 11/5/22

OBSÈQUES
À SAINT‐SERNIN
Armand MARTIN > 1/5/22

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

CONCERT

Les Choeurs de la Schola Cantorum de la Basilique saint‐Sernin
sont heureux de vous annoncer la date de leur prochain concert
le samedi 11 juin à 20h à la basilique !

Billeterie en ligne : schola‐sainsernin.com

SECOURS CATHOLIQUE
Le pôle Errance de l'OSTALADA du Secours Catholique
œuvre au plus près des plus fragiles. Afin de perdurer dans sa
mission au quotidien et d’accueillir les réfugiés Ukrainiens à
Toulouse, nous avons besoin de vous. Une collecte, dans un
esprit de solidarité, vous sera proposée à la fin des cérémonies
de Pentecôte. Merci.

LES CONFÉRENCES DE LA
BASILIQUE SAINT-SERNIN
2021-2022
"Les chrétiens d'Orient" par Mgr pascal Gollnisch directeur
général de l'oeuvre d'orient.
Jeudi 16 juin à 18h30 en la Basilique Saint‐Sernin.

CALENDRIER PAROISSIAL
Semaine du 6 au 12 juin

LUNDI 6

19h ‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin
MARDI 7
17h20 ‐ Chapelet pour les familles > Basilique Saint‐Sernin
18h ‐ Conférence de Philippe Foro
MERCREDI 18
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
JEUDI 9
Retraite des confirmands du collège Sainte Marie de Nevers >
Salle paroissiale de Saint‐Sernin
15h45 ‐ Messe > Saint‐Hilaire
17h ‐ Cours de lecture liturgique > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin
19h30 ‐ Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin
20h30 ‐ "Requiem de Mozart " (vente des places : fnac,
Leclerc ...) > Basilique Ssaint‐Sernin
VENDREDI 10
Retraite des confirmands du collège Sainte Marie de Nevers >
Salle paroissiale de Saint‐Sernin
SAMEDI 11
10h ‐ répétition Schola > Salle paroissiale de Saint‐Sernin
20h ‐ Concert 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 ‐ vendredi
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 ‐19h (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

