
ÉÉDDIITTOO
LLaa  rriicchheessssee  ::  uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ??

Mardi prochain, 27 septembre, sera célébrée la fête de Saint 
Vincent de Paul.  Dans la France du 16ème siècle celui‐ci va 
dénoncer les disparités entre riches et pauvres, prêchant déjà 
à cette époque pour une vie sociale active et pour la fraternité. 
C'est l'amour du prochain qui le place au service de toutes 
les misères humaines, car sa charité s'étendait à tous.   Lui‐
même d'humble origine gardien de troupeaux, il parvint à 
mobiliser aussi bien les autorités ecclésiastiques 
(l'archevêque de Paris) que certains grands (et riches ?) de ce 
monde comme le comte de Joigny, afin de mettre sur pied de 
très nombreuses institutions des charités : Lazaristes, 
Association des Filles de la Charité, Servantes des Pauvres, 
plus connu sous le nom de Sœurs de Saint Vincent de Paul.  
Nous venons de citer les Lazaristes et, justement, dans 
l’évangile de ce dimanche, Jésus dit en parabole l'histoire de 
l'homme riche et du pauvre Lazare.

Chaque fois que je lis cette parabole, je me souviens de 
l'homélie de saint Jean‐Paul II au Yankee Stadium de New 
York en 1979, lors de sa première visite en tant que pape aux 
États‐Unis. Il disait « Il faut que nous gardions toujours dans 
la mémoire la parabole du riche et de Lazare : elle doit 
façonner notre conscience ».  Il a ajouté « Toute l'humanité 
doit méditer la parabole de l'homme riche et du mendiant. 
L'humanité devra la traduire en termes contemporains, en 
termes d'économie et de politique, en termes de droits 
humains, en termes de relations entre le ‘Premier’, le 
‘Second’ et le ‘Tiers‐monde’. Nous ne pouvons pas rester 
passifs, jouissant de nos richesses et de notre liberté si 
quelque part le Lazare du XXe siècle git à nos portes ». Ces 
paroles sont aussi pertinentes en 2022 qu'elles l'étaient en 
1979. Il y a encore de nombreux Lazars dans notre monde, 
ici et à l'étranger, qui ont faim et sont trop souvent ignorés. 
Je pense en particulier aux millions de réfugiés dans le monde 
aujourd'hui, victimes innocentes de la guerre qui ont perdu 
leurs moyens de subsistance et leurs maisons. Un grand 
nombre d'entre eux sont assis à la porte de nations qui 
restent indifférentes à leur sort.

Il y a un peu plus de cinquante ans, le bienheureux pape Paul 
VI parlait de la campagne contre la faim en ces termes : « Le 
combat contre la misère, urgent et nécessaire, est insuffisant. 
Il s'agit de construire un monde où tout homme, sans 
exception de race, de religion, de nationalité, puisse vivre 
une vie pleinement humaine, … un monde où la liberté ne 
soit pas un vain mot et où le pauvre Lazare puisse s'asseoir à 
la même table que le riche » (Populorum Progressio 47). La 
faim est encore un problème urgent aujourd'hui. Nourrir les 
affamés, a écrit le pape Benoît XVI, « est un impératif éthique 
pour l’Église universelle, qui répond aux enseignements de 
solidarité et de partage de son Fondateur, le Seigneur Jésus ». 
(Caritas in veritate, 27).  « Le riche s'habille comme un roi et 
agit comme un dieu, oubliant qu'il n'est qu'un mortel. Pour 
ceux qui sont corrompus par l'amour des richesses, rien 
n'existe au‐delà de leur propre ego » a observé le Pape 
François dans une homélie du Carême.
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TTRRÉÉSSOORR  DDEE  LLAA  FFOOII
Reste avec moi, Seigneur, car j’ai besoin de te savoir présent 

pour ne pas t’oublier. Tu sais avec quelle facilité je 
t’abandonne.

Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j’ai besoin 
de ta force pour ne pas tomber si souvent.

Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es toute ma vie, et, 
sans Toi, je suis sans ferveur.

Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière, et, sans 
Toi, je suis dans les ténèbres.

Reste avec moi, Seigneur, pour faire connaître ta volonté.
Reste avec moi, Seigneur, pour que puisse entendre ta voix et 

te suivre.
Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t’aimer 

davantage et être toujours en ta présence.
Reste avec moi, Seigneur, si tu veux bien que je te sois 

toujours fidèle.
Reste avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon 
âme, elle désire être pour Toi un lieu de consolation, un nid 

d’amour.
Reste avec moi, Seigneur Jésus, parce qu’il se fait tard et que 

le jour décline... c’est à dire que la vie passe, la mort, le 
jugement, 

l’éternité approchent et il est nécessaire de refaire mes forces 
pour ne pas m’arrêter en chemin et, pour cela, j’ai besoin de 

Toi. 
Il se fait tard et la mort approche. Je crains les ténèbres, les 

tentations, les sécheresses, les croix, les peines, et combien 
j’ai besoin de Toi, mon Jésus, dans cette nuit de l’exil.

Reste avec moi, Seigneur, parce que, dans la nuit de cette vie 
et de ses dangers, j’ai besoin de Toi. 

Fais que je puisse te reconnaître comme tes disciples à la 
fraction du pain.

Que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe 
les ténèbres, la force qui me soutienne et l’unique joie de mon 

cœur.
Reste avec moi, Seigneur, parce qu’à l’heure de la mort, je 

veux rester uni à Toi, sinon par la communion, du moins par la 
grâce et l’amour.

Reste avec moi, Seigneur, je ne Te demande pas de 
consolations divines parce que je ne les mérite pas, mais le 

don de ta présence, oh ! Oui, je te le demande.
Reste avec moi, Seigneur, car tu as tout ce que je cherche : ton 

amour, ta grâce, ta volonté, ton Cœur, ton Esprit. 
Je t’aime et et ne demande pas d’autre récompense que de 

t’aimer davantage d’un amour ferme et sincère. 
Je veux t’aimer de tout mon cœur sur la terre, pour continuer 

à t’aimer parfaitement durant toute l’éternité.

Ainsi‐soit‐il.

La parabole de l'homme riche et de Lazare nous parle 
évidemment aujourd'hui, dans un monde où tant de pauvreté 
et de dénuement côtoient la richesse et l'abondance. 
Actuellement, il y a tant de gens qui gisent devant la porte, 
comme Lazare, tandis que les chiens viennent lécher leurs 
plaies. Tant de personnes sont privées des nécessités de base 
de la vie, comme la nourriture, le logement et les soins 
médicaux. Les ignorer, c'est devenir comme l'homme riche 
qui a fait semblant de ne pas voir le mendiant Lazare.  Les 
pauvres sont nos frères et sœurs qu'il faut accueillir et aimer, 
et non des étrangers que l’on ignore ou rejette.  Dans celui 
des pauvres, nous devons voir le visage de Jésus, comme l’ont 
fait Sainte Teresa de Calcutta ou Vincent de Paul. C’est la 
responsabilité que nous confère la richesse.

Jis PETTAYIL

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐SSEERRNNIINN
Messe de rentrée le dimanche 11 septembre à 10h30, 
présentation des services à l'issue de la Messe. 

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐HHIILLAAIIRREE  
Messe de rentrée le dimanche 18 septembre à 11h. 



PPRROOGGRRAAMMMMEE    
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LLUUNNDDII  26 
1199hh  ‐‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de 
Saint‐Sernin

MMAARRDDII  27 
1177hh2200  ‐‐  Chapelet pour les familles > Basilique Saint‐Sernin 

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

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

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

20h30 ‐ Catéchisme pour adultes > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin

MMEERRCCRREEDDII  28
1144hh  ‐‐  Atelier vocale maîtrise de Saint‐Sernin > Salle 
paroissiale de Saint‐Sernin

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

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

JJEEUUDDII  29
1155hh4455  ‐‐ Messe > Saint‐Hilaire

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

VVEENNDDRREEDDII  30 

SSAAMMEEDDII  1
10h ‐ Rencontre des confirmands > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin 

10h ‐ Conférence de Philippe " Saint Jean Chrysostome "

DDIIMMAANNCCHHEE  2
10h30 ‐ Messe de rentrée des petits chanteurs de la Maîtrise 
suivie d'une vente de gateaux à l'issue de la Messe ! 

14h ‐ Répétitions grand choeur de la Schola > Salle 
paroissiale de Saint‐Sernin 

17h45 ‐ Vêpres solennelles (radio présence) > Basilique 
Saint‐Sernin 

CCAATTÉÉCCHHIISSMMEE  PPOOUURR  AADDUULLTTEE
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. 
LLeess  ddaatteess  ssoonntt  ccii‐‐ddeessssoouuss  ((mmaarrddii  2200hh3300  >>  SSaallllee  ppaarrooiissssiiaallee  ddee  
SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn))  ::  
27 septembre  / 18 octobre  / 15 novembre ‐ 2022
3 janvier  / 31 janvier  / 14 février  / 14 mars ‐ 2023

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



WWW.BASILIQUESAINTSERNIN.FR

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


