
ÉÉDDIITTOO

En ce 27ème dimanche du temps ordinaire, le Christ nous 
invite dans l’évangile de St Luc à nous dire à nous‐même 
«  Nous somme de simples serviteurs  : nous n’avons fait que 
notre devoir ». Être serviteur (diakonos en grec). Plus encore 
que cela, être un «  simple serviteur  » et ne faire que son 
devoir... Quel programme  ! Cela parait simple dit ainsi, et 
pourtant, qu’il est parfois difficile d’être de simples 
serviteurs.

Un 1er obstacle à être un simple serviteur, c’est d’abord 
nous‐même et notre égo. A notre époque où l’affectif et 
l’individualisme sont très répandus, ou les choix individuels 
pour ne pas dire égocentrés sont si présents dans la vie de 
chacun (souvenez‐vous cette émission TV à grand succès qui 
s’intitulait «  C’est mon choix  »), être au service d’autrui 
nécessite de mourir un peu à soi‐même et de faire l’effort de 
sortir de son confort.

Un 2ème obstacle à être simple serviteur c’est l’activisme : 
vouloir agir encore et toujours pour sauver son voisin, sauver 
la France, sauver les victimes du sous‐développement. Bref, 
c’est de s’activer dans tous les sens  pour exister. L’occident 
est plein de personnes et d’associations qui espèrent sauver 
le monde, parfois en faisant plus de mal encore en voulant 
faire le bien, par méconnaissances des complexités, des 
traditions et des mentalités. Or, être serviteur ce n’est pas 
agir pour agir, mais c’est d’abord et avant tout un état 
d’esprit, une manière de vivre sa vie, un rapport aux autres et 
au monde. C’est être attentif aux besoins d’autrui, à ses 
souffrances, à ses attentes. En cela, le service est 
indissociable de l’écoute, de la charité, de la compassion 
envers son prochain en tant que personne individuelle et non 
en tant qu’idée.

Peut‐être ce rapport à autrui et ce désir de service son 
prochain est ce qui fait le plus défaut aujourd’hui au monde. 
Non pas que nos dirigeants et gouvernants ne souhaitent 
probablement pas le bien des personnes dont ils ont la charge 
(faisons leur au moins ce crédit  !), mais la complexité du 
monde et le gigantisme des enjeux à gérer les oblige, même 
avec la meilleure volonté, à servir des réalités et des entités 
macroscopiques et non plus des personnes avec leurs 
singularités.

Être un simple serviteur consiste à servir avec humilité et 
discernement en ne traitant pas des masses, des 
organisations, des principes et des idées, mais en servant 
humblement une personne – Le Christ, son curé, son 
prochain – dans un esprit de dévouement et de joie et avec la 
certitude que nous ne sommes pas indispensables et que 
notre action ne nous appartient pas. Et c’est aussi de prier 
pour soi, pour ce que nous faisons et pour les autres. C’est 
servir comme si tout dépendait de nous, et prier comme si 
tout dépendait de Dieu.

Philippe Rodier, diacre
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LLUUNNDDII  3

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

MMAARRDDII  4 

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

1177hh4455  ‐‐ Catéchisme pour enfants + réunion avec les parents 
> Salle paroissiale de Saint‐Sernin

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

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

20h ‐ Rencontre EAP

MMEERRCCRREEDDII  5

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

20h ‐ Concert d'ouverture "Toulouse les Orgues" > 
Basilique Saint‐Sernin

JJEEUUDDII  6

1155hh4455  ‐‐ Messe > Saint‐Hilaire

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

VVEENNDDRREEDDII  7

SSAAMMEEDDII  8

DDIIMMAANNCCHHEE  9

10h30 ‐ Messe des familles
animée par la Chorale paroissiale > Basilique Saint‐Sernin 

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

17h45 ‐ Vêpres solennelles (radio présence) animées par le 
choeur grégorien > Basilique Saint‐Sernin 

18h30 ‐ Messe animée par le choeur grégorien > Basilique 
Saint‐Sernin 

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐SSEERRNNIINN

Luca MARTIN FILLASTRE > 8 octobre 2022 à 11h 

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐HHIILLAAIIRREE  

Capucine et Julien JAMES > 9 octobre 2022 à 11h

BBAAPPTTÊÊMMEESS  

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. 



LLaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  SSaaiinntt  VViinncceenntt  ddee  PPaauull  
aauuxx  PPrrêêttrreess  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ::  

" Notre vocation est d’aller enflammer le cœur des hommes, 
de faire ce que fit le Fils de Dieu, Lui qui vint porter le feu 
dans le monde pour l’enflammer de son amour. Que 
pouvons‐nous désirer d’autre sinon qu’il brûle et consume 
tout ? 
Il est donc vrai que je suis envoyé non seulement pour aimer 
Dieu, mais pour le faire aimer. 

Il ne me suffit pas d’aimer Dieu, si mon prochain ne l’aime 
pas de même. Je dois aimer mon prochain, fait à l’image de 
Dieu et objet de son amour, et tout faire, pour qu’à leur tour, 
les hommes aiment leur Créateur qui les reconnaît et les 
considère comme ses frères, qu’il a sauvés; et faire en sorte 
que, par la charité réciproque, ils s’aiment les uns les autres 
par amour de Dieu, qui les a aimés jusqu’à abandonner à la 
mort son propre Fils pour eux. C’est cela mon devoir. 

Et bien, s’il est vrai que nous sommes appelés à porter au loin 
et à proximité l’amour de Dieu, que nous devons en 
enflammer les nations, si notre vocation est d’aller répandre 
ce feu divin dans le monde entier, s’il en est ainsi, dis‐je, s’il 
en est vraiment ainsi, mes frères, combien me faut‐il moi‐
même brûler de ce feu divin ! 

Comment donner la charité aux autres, si nous ne l’avons pas 
entre nous ? Observons si nous l’avons, non pas en général, 
mais si chacun l’a en soi, s’il l’a à la mesure nécessaire ; parce 
que si elle n’est brûlante en nous, si nous ne nous aimons pas 
les uns les autres comme Jésus Christ nous a aimés et si nous 
n’accomplissons pas d’actes semblables aux siens, comment 
pourrions‐nous espérer diffuser un tel amour sur toute la 
terre ? Il n’est pas possible de donner ce que l’on n’a pas. 
Le devoir de la charité consiste précisément à faire aux autres 
ce que l’on voudrait raisonnablement qu’ils nous fassent. Est‐
ce que je fais vraiment pour mon prochain ce que je voudrais 
qu’il me fasse ? 

Observons le Fils de Dieu. Il n’y a que Notre Seigneur, qui 
soit si épris de l’amour pour les créatures qu’Il a laissé le 
trône de son Père, pour venir prendre un corps soumis à 
l’infirmité. 

Et pourquoi cela ? Pour établir entre nous, par sa parole et 
son exemple, la charité prochain. C’est cet amour qui l’a 
crucifié et a accompli l’œuvre admirable de notre 
rédemption. 

Si nous avions un peu de cet amour, resterions‐nous les bras 
croisés ? Oh ! Non, la charité ne peut pas rester désœuvrée, 
elle nous pousse à procurer le salut et le soulagement aux 
autres ! "  

FFLLEEUURRIIRR  EENN  LLIITTUURRGGIIEE  
Le service " Fleurir en Liturgie " recrute !

Nous recherchons des bénévoles qui souhaitent contribuer à 
la beauté des célébrations dominicales et solennelles à travers 
des compositions florales liturgiques
Vous êtes intéressés par ce service créatif et fraternel ? Vous 
souhaitez apprendre cet art floral ? 

Pour plus de précisions,  
Contactez :
Francine : 0066  6611  1166  2200  5588  
Ecrivez à: 
fflleeuurriirr‐‐eenn‐‐lliittuurrggiiee@@bbaassiilliiqquuee‐‐ssaaiinntt‐‐sseerrnniinn..ffrr

TTRRÉÉSSOORR  DDEE  LLAA  FFOOII



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 


