Été 2022
ÉDITO
Une nouvelle année pastorale s’achève. Je vous remercie à
tous et à chacun pour l’immense travail accompli au service
de nos paroisses : Dieu vous bénisse !
Toutefois comme dit le proverbe : « Celui qui ne se repose
pas, fatigue les autres ». Il est donc important, très important,
vital même, de savoir lever le pied et faire une pause. La mer,
la montagne, la campagne ou tout simplement le confort de
chez soi, les idées ne manquent pas. Notre corps nous sera
reconnaissant et pourra reprendre des forces.
Ceci étant, notre esprit lui aussi a besoin de se ressourcer.
Pour cela, rien de tel qu’un repos à l’ombre du Seigneur !
Durant l’année, nous sommes souvent débordés (moi le
premier !). En essayant de nous consacrer aux
taches « essentielles », il nous arrive d’oublier l’Essentiel : la
prière, la vie avec Dieu.
Les vacances est un moment béni pour nous rappeler le bien
que ça fait de passer du temps avec Jésus, seul à seul dans
l’intimité du cœur.
Le Seigneur n’attend pas nécessairement de nous des
longues heures de prières ou d'oraison. Bien qu'il soit
enchanté si nous pouvons le lui offrir rien qu’un peu. « Notre
Père » et « Je vous salue, Marie » sont des prières simples,
mais elles nous approchent de Dieu. Les petits enfants
chantent souvent la même chanson à leurs parents et c'est
justement cela qui plait aux parents : la spontanéité. Alors, où
que vous soyez appelez souvent votre Père du Ciel et votre
Mère du Ciel pour qu’ils ne se fassent pas de soucis pour
vous.
A la basilique le temps estival a commencé avec l’arrivée de
pèlerins et des touristes de plus en plus nombreux. Les
séminaristes viendront en renfort à partir de samedi prochain
pour les accueillir en permettant par la même occasion à nos
chers guides bénévoles de prendre un mois de repos.
En septembre, les activités pastorales reprendront de plus bel
avec les Messes de rentrée à Saint‐Sernin et à Saint Hilaire.
Notez les déjà dans votre agenda ! C’est également en
septembre que vous retrouverez le nouveau numéro du
bulletin paroissial.
Une dernière chose : si vous n’avez pas encore choisi votre
livre de plage, je vous conseille « Les tactiques du diable » (de
C.S. Lewis) : une vision plein d’humour et de perspicacité
quant à la vie spirituelle et ces embûches : une pépite.
Bonnes vacances avec le Seigneur !
P. Bogdan Velyanyk

MESSE DE RENTRÉE
À SAINT‐SERNIN
Messe de rentrée le dimanche 11 septembre à 10h30,
présentation des services à l'issue de la Messe.

À SAINT‐HILAIRE
Messe de rentrée le dimanche 18 septembre à 11h.

CATÉCHISME
Inscriptions et rentrée du catéchisme des enfants (7‐11 ans)
le mardi 6 septembre à 17h45 ! Pour plus d'informations :
05 61 21 80 45 / accueil@basilique‐saint‐sernin.fr
catechisme@basilique‐saint‐sernin.fr

JEUX DE SOCIÉTÉ CATHOLIQUES
Passionnés de jeux de société et ayant le désir d'être
missionnaires, un couple de la paroisse a créé une association
dans le but d'éditer des jeux de société catholiques. Le
premier jeu, Ecclesia, est actuellement en prévente sur
Credofunding : vous y incarnez des disciples du Christ,
parcourant le bassin méditerranéen pour répandre la Bonne
Nouvelle. La prévente est essentielle pour permettre de lancer
la fabrication du jeu.
N'hésitez pas à en parler autour de vous, merci de votre
soutien !
https://www.credofunding.fr/fr/ecclesia

MARIAGES
À SAINT‐SERNIN
Joshua Squires et Marie Parent > 2 juillet à 14h30

Roxane Viard et Fabien Bouffaron 13 août à 14h30
Louison Mouilherat et Fabien Giton > 13 août à 16h30

BAPTÊMES
À SAINT‐HILAIRE

Rose, Céleste et Auguste Colombié> 2 juillet à 10h
À SAINT‐SERNIN
Louca MITSCHLER > 9 juillet à 10h

Julien et Mickael HISPA > 23 juillet à 10h
Eden SEBASTIEN > 6 août à 11h
Anna KELLER > 13 août à 10h
Mael Gracia Campo Barba > 13 août à 11h
À SAINT‐HILAIRE

OBSÈQUES

BAQUERIA Philippe > 30 juin

JOURNÉE DIOCÉSAINE
À LOURDES
Vendredi 26 août 2022
Journée diocésaine à Lourdes
Un bus est prévu pour notre ensemble paroissial. Pour plus
de renseignements ou pour s'inscrire :
05 61 21 80 45 / accueil@basilique‐saint‐sernin.fr

RECRUTEMENT SCHOLA
La Schola Cantorum de la basilique saint Sernin recrute.
Grand choeur, Choeur d'hommes, Choeur Grégorien,
Maitrise (Choeur d'enfants) ‐ Chanteurs de tous pupitres.
Contacter‐nous sur schola.saintsernin@gmail.com pour
s'inscrire aux auditions de la rentrée

TRÉSOR DE LA FOI
« Ô Trinité éternelle, Dieu tout‐puissant, nous sommes des
arbres de mort et Vous êtes l'arbre de vie. Dieu infini, quel
spectacle de voir dans votre lumière l'arbre de votre créature !
Pureté suprême, vous aviez donné à cet arbre pour rameaux
les puissances de l'âme qui sont l'intelligence, la mémoire et
la volonté.
Et quels fruits devaient porter ces rameaux ?
La mémoire devait vous retenir, l'intelligence vous
comprendre, la volonté vous aimer.
Ô arbre dans quel heureux état le jardinier divin t'avait
planté ! Hélas !
Ô mon Dieu, cet arbre est tombé. Arbre de vie, il est devenu
un arbre de mort, et il ne pouvait plus porter que des fruits
empoisonnés. Mais éternelle Trinité, vous vous êtes
passionnée jusqu'à la folie pour votre Créature.
Lorsque vous avez vu que cet arbre ne devait plus produire
que des fruits de mort, parce qu'il était séparé de vous qui êtes
la Vie, vous l'avez sauvé par ce même amour qui vous avait
poussé à le créer: vous avez greffé votre divinité sur l'arbre
perdu de notre humanité.
Bonne et bienfaisante greffe, vous avez mêlé votre douceur à
notre amertume, la splendeur aux ténèbres, la sagesse à la
folie, la vie à la mort, l'infini au fini.
Après l'injure que votre créature vous avait faite, qui donc a
pu vous forcer à cette union qui nous rend la vie ?
C'est l'amour, le seul amour.
Et cette greffe mystérieuse a vaincu la mort.
Mais cela ne suffisait pas aux ardeurs de votre charité,
ô Verbe éternel : vous avez voulu arroser cet arbre de votre
propre Sang.
Ce sang, par sa chaleur, fait fructifier l'arbre dès que l'homme
consent à s'unir et à vivre en vous.
Son cœur et ses affections doivent être liés à la greffe céleste
par les liens de la charité et de l'obéissance.
Dès que nous vous sommes unis, les rameaux portent leurs
fruits.
Ô Amour infini, quelles merveilles vous opérez dans vos
créatures ! Pourquoi les hommes ne viennent‐ils pas à la
fontaine où est le Sang qui doit arroser leur arbre ?
La vie éternelle coule pour nous, pauvres créatures qui
l'ignorons et n'en profitons pas. J'ai péché, Seigneur, ayez
pitié de moi ! Ainsi soit‐il. »
Sainte Catherine de Sienne (1347‐1380)

MESSES 15 AOUT
SAINT‐SERNIN
Messe à 9h et 10h30
NOTRE‐DAME DU TAUR
Messe à 18H30

HORAIRES JUILLET AOÛT
Messes
Semaine
Basilique Saint‐Sernin
8h45 Laudes
9h00 Messe
Dimanche et Fêtes
Basilique Saint‐Sernin
9h00, 10h30, 18h30 Messe
17h45 Vêpres solennelles
Église Notre‐Dame du Taur
18h30 Messe anticipée (Samedi)
Confession & Adoration
Basilique Saint‐Sernin
16h15‐17h30 Mercredi, Jeudi, Vendredi
Église Notre‐Dame du Taur
16h30‐18h Mercredi
Adoration du Saint Sacrement
Basilique Saint‐Sernin
16h‐17h45 Mercredi, Jeudi, Vendredi

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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