
ÉÉDDIITTOO
Ame paroissiale

Quiconque a déjà participé aux rassemblements diocésains se 
souvient de l’insistance de l’évêque sur l’âme diocésaine  : 
unité de la mission, cohésion dans le travail, bonne entente 
entre les services en vue de l’Evangélisation.
Cette exhortation n’est guère nouvelle. Saint Paul lui‐même 
l’écrivait à la communauté chrétienne de Corinthe (1 Cor 12, 
4‐11)  : « Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est 
toujours le même Esprit. Les fonctions dans l'Église sont 
variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités 
sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en 
tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du 
bien de tous : à celui‐ci est donné, grâce à l'Esprit, le langage 
de la sagesse de Dieu ; à un autre, toujours par l'Esprit, le 
langage de la connaissance de Dieu ; un autre reçoit, dans 
l'Esprit, le don de la foi ; un autre encore, des pouvoirs de 
guérison dans l'unique Esprit, un autre peut faire des 
miracles, un autre est un prophète, un autre sait reconnaître 
ce qui vient vraiment de l'Esprit ; l'un reçoit le don de dire 
toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don de les 
interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et 
unique Esprit : il distribue ses dons à chacun, selon sa 
volonté ».
Alors qu’il me soit également permis de vous parler de l’âme 
paroissiale. Nous sommes nombreux à servir le Christ à 
travers les multiples tâches et services de l’Eglise. Je suis 
conscient combien c’est indispensable. Je sais que sans vous 
et votre aide aucun curé ne serait capable d’accomplir quoi 
que ce soit. Il est donc vital que nous ayons toujours le désir 
de travailler dans l’unité, dans le même Esprit qui nous a tous 
appelés, que nous soyons, selon l’expression des Actes des 
Apôtres, « une seule âme et un seul cœur » ! 
Plus que tout, je vous exhorte donc tous à l’unité, à la grande 
bienveillance, à la gentillesse dans les paroles et dans les 
actes. Accrochons le sourire sur notre visage, mettons de la 
tendresse dans notre regard, encrons notre coeur dans la 
prière. Vous verrez : plus aucune tâche ne nous résistera, 
plus rien ne nous paraîtra insurmontable. 
À la fin de la Messe de rentrée, l’échange avec les bénévoles 
engagés dans de nombreux services paroissiaux vous 
permettra de découvrir les opportunité à se mettre au 
services de vos frères et soeurs selon vos talents et vos 
charismes. Un bulletin paroissiale hors série résumera, de 
façon non exhaustive, les propositions spirituelles et 
culturelles sur nos paroisses.

Bonne rentrée à vous tous !

P. Bogdan Velyanyk
Curé
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  LLEESS  CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS  DDEE  LLAA  
BBAASSIILLIIQQUUEE  SSAAIINNTT--SSEERRNNIINN  

22002222--22002233

  VVOOYYAAGGEE  AAUU  CCEENNTTRREE  DDEE  LLAA  
BBIIBBLLEE  22002211--22002233

CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONNSS

Jeudi 15 septembre > 18h30 : "Mythes et réalités de 
l'Espagne des trois religions" par Daniel Baloup, professeur 
d'histoire médiévale à l'université Toulouse II‐Jean Jaurès.

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐SSEERRNNIINN

Emma Nouvel Iruela  > 17 septembre à 10h

Hector Formey  > 17 septembre à 11h

Reprise des rencontres pour le groupe des confirmands samedi 
1er octobre 2022 à la salle paroissiale de Saint‐Sernin à 10h. 

Mardi 13 septembre > 18 h à la salle paroissiale de Saint‐
Sernin 

BBAAPPTTÊÊMMEESS  

CCAATTÉÉCCHHIISSMMEE  PPOOUURR  AADDUULLTTEE

Dans sa préface de Youcat, le catéchisme pour les jeunes, 
le Pape Benoît XVI écrivait ceci :
« Etudiez le catéchisme avec passion et persévérance ! 
Consacrez lui du temps ! Etudiez dans le silence de vos 
chambres, lisez‐le à deux, […] formez des groupes de réflexion 
[…] Vous devez savoir en quoi vous croyez. Vous devez 
connaitre votre foi avec la meme précision que celle du 
spécialiste en informatique qui connait le système 
d’exploitation d’un ordinateur. Vous devez la comprendre 
comme un bon musicien comprend sa partition. Vous devez 
être encore plus enracinées dans votre foi que la génération de 
vos parents, pour affronter avec courage et détermination les 
défis et les tentations de notre époque".

Persuadé de la nécessité de se former et de connaitre la foi, le 
Père Bogdan nous propose cette année le « Catéchisme pour 
adultes ». Dans notre réflexion nous nous appuierons en 
grande partie sur les enseignements de Saint Thomas 
d’Aquin. 

Les dates sont ci‐dessous : 
27 septembre 
18 octobre 
15 novembre 
3 janvier 
31 janvier 
14 février 
14 mars

Aucun prerequis n’est exigé si ce n’est la bonne volonté et la 
bonne humeur. 



CCAATTÉÉCCHHIISSMMEE  

RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  SSCCHHOOLLAA  

PPRROOGGRRAAMMMMEE    
1122  --  1188  sseepptteemmbbrree  22002222

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

LLUUNNDDII  12 
1199hh  ‐‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de 
Saint‐Sernin

MMAARRDDII  13 
1177hh2200  ‐‐  Chapelet pour les familles > Basilique Saint‐Sernin 

1177hh4455  ‐‐ Catéchisme > Salle paroissiale de Saint‐Sernin

1188hh  ‐‐  Conférence de Philippe Foro > Salle paroissiale de 
Saint‐Sernin 

1199hh  ‐‐  Répétition choeur grégorien > Salle paroissiale de 
Saint‐Sernin 

MMEERRCCRREEDDII  14
1166hh3300  ‐‐ Chapelet pour le Père Marie Antoine > Notre‐Dame 
du Taur

1144hh  ‐‐  Atelier vocale maîtrise de Saint‐Sernin > Salle 
paroissiale de Saint‐Sernin

1199hh3300  ‐‐  Répétition choeur d'hommes > Salle paroissiale de 
Saint‐Sernin

1199hh3300  ‐‐ Préparation au baptême > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin 

JJEEUUDDII  15
1155hh4455  ‐‐ Messe > Saint‐Hilaire

1188hh3300  ‐‐ Conférence de la basilique Saint‐Sernin "Mythes et 
réalités de l'Espagne des trois religions" par Daniel Baloup, 
professeur d'histoire médiévale à l'université Toulouse II‐
Jean Jaurès.

1199hh3300  ‐‐ Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin 

VVEENNDDRREEDDII  16 

SSAAMMEEDDII  17

DDIIMMAANNCCHHEE  18
1111hh  ‐‐ Messe de rentrée > Saint‐Hilaire 

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



WWW.BASILIQUESAINTSERNIN.FR

AACCCCUUEEIILL  
13 place SaintSernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
mercredi 10h13h ; jeudi et vendredi 10h12h / 14h16h. 
accueil@basiliquesaintsernin.fr

SSAACCRRIISSTTIIEE    
05 61 21 70 18 / 07 69 58 22 86 
sacristie@basiliquesaintsernin.fr

CCUURRÉÉ
Père Bogdan Velyanyk 
13 Place SaintSernin 31000 Toulouse
cure@basiliquesaintsernin.fr 

MESSES ET OFFICES

SSeemmaaiinnee
BBaassiilliiqquuee  SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn
8h45  Laudes
9h Messe

ÉÉgglliissee  NNoottrree‐‐DDaammee  dduu  TTaauurr
18h15 Vêpres (sauf samedi)
18h30 Messe 

ÉÉgglliissee  SSaaiinntt‐‐HHiillaaiirree    
15h45 Messe > jeudi 

DDiimmaanncchhee  eett  FFêêttee  

BBaassiilliiqquuee  SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn
9h, 10h30, 18h30 Messe 
17h45 Vêpres solennelles

ÉÉgglliissee  NNoottrree‐‐DDaammee  dduu  TTaauurr
18h30 Messe anticipée  (samedi)
10h Mass (English) (dimanche)

ÉÉgglliissee  SSaaiinntt‐‐HHiillaaiirree  
11h Messe 

ADORATION  

BBaassiilliiqquuee  SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn
16h ‐17h45 > mercredi, jeudi et vendredi    

CONFESSIONS

ÉÉgglliissee  NNoottrree‐‐DDaammee  dduu  TTaauurr  
16h30 ‐18h > mercredi  

BBaassiilliiqquuee  SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn
16h15 ‐17h30 > mercredi, jeudi, vendredi et samedi 

CHAPELET

BBaassiilliiqquuee  SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn
17h20 > mardi > chapelet des familles

ÉÉgglliissee  NNoottrree‐‐DDaammee  dduu  TTaauurr  
16h30 > mercredi > chapelet pour le Père Marie‐Antoine
16h > vendredi > chapelet pour la paix

OUVERTURE - FERMETURE

BBaassiilliiqquuee  SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn 
8h30 ‐19h (en semaine) 
8h30 ‐ 20h (dimanche et jour de fête)
 

INFOS PRATIQUES 


