
ÉÉDDIITTOO
LL''OOnnccttiioonn  ddeess  mmaallaaddeess  eett  ll''iimmppéérraattiiff  cchhrrééttiieenn  ddee  llaa  vviissiittee  aauuxx  

mmaallaaddeess

L'onction des malades est un signe remarquable du grand 
amour de Dieu pour nous. La description classique que la 
Bible donne de ce sacrement se trouve dans l'épître de Saint 
Jacques : « Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les 
anciens de la communauté qui prieront pour lui en pratiquant 
une onction d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières, 
inspirées par la foi, sauveront le malade, le Seigneur le 
relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés 
» (Jc  5, 14‐15).  Le Catéchisme de l'Église catholique 
explique « Le sacrement de l’Onction des malades a pour but 
de conférer une grâce spéciale au chrétien qui éprouve les 
difficultés inhérentes à l’état de maladie grave ou à la 
vieillesse » (Catéchisme, 1527).  

Comme le dit son nom, l'essence du sacrement réside dans 
l'onction proprement dite et dans une courte prière qui 
l’accompagne. Le prêtre oint le malade sur le front et sur les 
mains en disant : «  Par cette onction sainte, que le Seigneur 
en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit 
Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous 
sauve et vous relève.  » Par l’imposition des mains, l’onction 
rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les 
personnes malades.  Par l’intermédiaire du prêtre, c'est Jésus 
qui touche les infirmes pour les guérir du péché et parfois 
même d'un mal physique. Le rite de l'onction nous indique 
qu'il n'est pas nécessaire d'attendre qu'une personne soit en 
danger de mort pour recevoir le sacrement. La prudence 
quant à la nature sérieuse de la maladie suffit à justifier 
l’onction. Dès lors, l'effet espéré est que, si Dieu le veut, la 
personne soit physiquement guérie de sa maladie. 
Cependant, même s'il n'y a pas de guérison physique 
évidente, l'effet premier du sacrement est une guérison 
spirituelle par laquelle la personne reçoit de l'Esprit Saint les 
dons de paix et de courage qui l’aideront à faire face aux 
difficultés inhérentes à une maladie grave ou à la fragilité de la 
vieillesse.  Cette Onction, ce sacrement, est signe de la 
présence du Seigneur à nos côtés lors des épreuves générées 
par la maladie ou la vieillesse.
 
L'Eucharistie est la source et le sommet de la vie de foi de 
tout catholique. Mais il arrive que certaines personnes 
souffrantes ou très âgées ne puissent recevoir le Corps du 
Christ. C’est pourquoi il existe l'ancienne pratique pastorale 
de l'Église :  la visite aux malades. Cette démarche consiste à 
porter l'Eucharistie aux personnes âgées, aux malades et aux 
infirmes  ; le partage d’une prière et l’écoute de la parole de 
Dieu.  Lorsque le pape Jean‐Paul II a institué la Journée 
mondiale du malade en 1992, c'était pour encourager le 
peuple de Dieu, les institutions sanitaires catholiques et la 
société civile à être de plus en plus attentifs aux malades et à 
ceux qui les soignent. Durant son court ministère public, 
Jésus a rencontré de nombreuses personnes souffrantes et Il a 
accompli des miracles de guérison. Jésus est préoccupé de 
guérir certes la maladie mais aussi le sentiment de solitude 
éprouvé par les infirmes. Emmanuel Levinas, philosophe 
français du XXe siècle, a justement observé que : « La douleur 
isole d’une manière absolue et c’est de cet isolement absolu 
que naît l’appel à l’autre, l’invocation à l’autre » (Une éthique 
de la souffrance, 133‐135). 
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TTRRÉÉSSOORR  DDEE  LLAA  FFOOII
««  PPrreennddss‐‐mmooii,,  

SSeeiiggnneeuurr,,  ddaannss  llaa  rriicchheessssee  ddiivviinnee  ddee  ttoonn  ssiilleennccee  »»  ::  

« Prends‐moi, Seigneur, 
dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de 

tout combler en mon âme. 
Fais taire en moi ce qui n’est pas toi, ce qui n’est pas ta 

présence toute pure, toute solitaire, toute paisible. 
Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves 

d’évasion, à la violence de mes passions. 
Couvre par ton silence, la voix de mes revendications, de mes 

plaintes. 
Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, 

trop portée à l’action extérieure et bruyante. 
Impose même silence à ma prière, pour qu’elle soit élan vers 

toi ; 
Fais descendre ton silence jusqu’au fond de mon être et fais 

remonter ce silence vers toi en hommage d’amour ! 
Amen. » 

Saint Jean de la Croix (1542‐1591)

Le Petit Musée du P. Marie‐Antoine a été inauguré le 11 
octobre dernier par Mgr Guy de Kérimel archevêque de 
Toulouse, en présence du maire de Toulouse Jean‐Luc 
Moudenc, du curé de Saint‐Sernin le P. Bogdan Velyanyk, de 
la présidente de l’APMA, Jacqueline Baylé, et de nombreuses 
personnalités civiles et religieuses. Il confirme l’ancrage du 
P. Marie‐Antoine dans notre paroisse, rappel d’une riche 
histoire commune. Rappelons en effet que l’allée carrossable 
qui fait le tour de la basilique a pris le nom d’Allée du Père 
Marie‐Antoine en 2016, et que son buste a été inauguré dans 
les jardins de Saint‐Sernin en 2018.
Le Petit Musée occupe le rez‐de‐chaussée du Presbytère de 
Notre‐Dame du Taur 12 rue du Sénéchal. Il est ouvert du 
mercredi au dimanche inclus, de 13h. à 18h. Avec un Espace 
vidéo non stop et l’entrée est gratuite. Tel. 09 79 30 76 97. 

Prendre soin des malades et des infirmes et leur rendre visite 
n'est pas la vocation de quelques‐uns, mais fait partie de la 
mission de miséricorde de chaque chrétien.À l'occasion de la 
Journée mondiale des malades, le pape François a lancé le 
message suivant : «  Je voudrais rappeler à tous que la 
proximité avec les malades et leur prise en charge pastorale 
n'est pas seulement la tâche de certains ministres 
spécifiquement désignés ; la visite des malades est une 
invitation que le Christ adresse à tous ses disciples.   Le 
ministère de la consolation est une tâche pour chaque baptisé, 
en se souvenant des paroles de Jésus : ‘J'étais malade et vous 
m'avez visité’ » (Matthieu 25, 36).Il y a peut‐être dans votre 
entourage ou dans votre quartier une personne qui 
souhaiterait être visitée et recevoir la communion. Dans ce 
cas, vous pouvez contacter l'équipe SEM de la paroisse qui 
organise des visites adaptées à chaque personne et peut même 
solliciter la présence d'un prêtre pour les confessions.

P. Jis PETTAYIL

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐SSEERRNNIINN

Hugo Laulheret > 29 octobre à 10h

PPEETTIITT  MMUUSSÉÉEE  
DDUU  PP..  MMAARRIIEE  AANNTTOOIINNEE

BBAAPPTTÊÊMMEESS  



Vous connaissez une personne seule qui souhaiterait être 
visitée ? À la quelle nous pouvons porter la communion ? 
L'équipe du SEM est à votre disposition. 
Contactez nous : 
Marie‐Anne LIGNON : 05 618 43 74 39

SSEERRVVIICCEE  ÉÉVVAANNGGÉÉLLIIQQUUEE  
DDEESS  MMAALLAADDEESS

PPRROOGGRRAAMMMMEE    
2244  ooccttoobbrree  --  11eerr  nnoovveemmbbrree  

LLUUNNDDII  24 

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

MMAARRDDII  25 

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

MMEERRCCRREEDDII  26

1166hh3300  ‐‐ Chapelet pour le Père Marie‐Antoine > Notre‐Dame 
du Taur
1199hh3300  ‐‐  Répétition choeur d'hommes > Salle paroissiale de 
Saint‐Sernin

JJEEUUDDII  27

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

VVEENNDDRREEDDII  28 

SSAAMMEEDDII  29

DDIIMMAANNCCHHEE  30

99hh  ‐‐  Messe > Basilique Saint‐Sernin 
1100hh  ‐‐  Messe en anglais > Notre‐Dame du Taur 
1100hh3300  ‐‐ Messe > Basilique Saint‐Sernin 
1111hh  ‐‐ Messe > Saint Hilaire
1177hh4455  ‐‐ Vêpres solennelles animées par la chorale paroissiale 
> Basilique Saint‐Sernin 
1188hh3300  ‐‐ Messe > Basilique Saint‐Sernin 

LLUUNNDDII  3311  OOccttoobbrree  

18h30 ‐ Messe anticipée de la Toussaint > Notre‐Dame du 
Taur 

MMAARRDDII  11  NNoovveemmbbrree   2022 

9h ‐ Messe > Basilique Saint‐Sernin 
10h30 ‐ Messe Basilique Saint‐Sernin
11h‐ Messe > Saint‐Hilaire 
17h45 ‐ Vêpres solennelles animées par le grand choeur de la 
Schola > Basilique Saint‐Sernin 
18h30 ‐ Messe animée par le grand choeur de la Schola > 
Basilique Saint‐Sernin 



WWW.BASILIQUESAINTSERNIN.FR

AACCCCUUEEIILL  
13 place SaintSernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
mercredi 10h13h ; jeudi et vendredi 10h15h. 
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 ‐18h (en semaine) 
8h30 ‐ 20h (dimanche et jour de fête)
 

INFOS PRATIQUES 


