
ÉÉDDIITTOO

FFêêttee  ddee  SSaaiinntt‐‐SSaattuurrnniinn  

Le 29 novembre prochain, nous célébrerons comme chaque 
année la Saint‐Saturnin.

Saint Saturnin, qui donnera avec le temps le diminutif de St 
Sernin, est avec le Diacre Saint‐Étienne qui donnera son 
nom à notre cathédrale, le saint patron de notre diocèse de 
Toulouse. Pourquoi Saturnin est‐il le saint patron de notre 
diocèse et est‐il important à Toulouse au point d’avoir donné 
son nom à la plus grande est la plus belle des basiliques 
romanes d’Europe encore existantes ? Parce qu’il fut au 
IIIème siècle le premier évêque de notre église locale de 
Toulouse.

Mort pour sa foi après avoir été traîné par les pieds à un 
taureau parti de l’actuel place Esquirol, son corps fut 
d’abord enterré à l’emplacement de l’actuelle église Notre‐
Dame du Taur. Par la suite, le corps de Saturnin sera déplacé 
en dehors des remparts médiévaux de la ville de Toulouse et 
une première chapelle sera construite pour accueillir son 
corps. Afin d’accompagner l’engouement des pèlerins de 
plus en plus nombreux par dévotion à Saturnin, la petite 
Chapelle initiale sera agrandie pour devenir église, puis 
encore agrandie au XIIeme siècle pour devenir la grande 
basilique que nous connaissons. Depuis lors, nous pouvons 
admirer le tombeau où repose encore aujourd’hui le corps de 
Saturnin. Les études historiques et archéologique menées à 
l’occasion d’une ouverture du tombeau atteste de la 
présence du premier évêque de Toulouse dans ce grand 
sarcophage visible par tous.

Premier évêque de Toulouse, Saturnin nous rappelle une 
époque où les chrétiens étaient opprimés et martyrisés par 
l’empire romain et nous offre l’exemple d’une fidélité 
absolue à sa foi en Jésus Christ ressuscité, ce Jésus qui est à 
la fois vrai homme et vrai Dieu et qui est la source et le 
sommet de notre foi qui s’incarne chaque dimanche dans 
l’Eucharistie. Il nous offre aussi l’exemple d’un pasteur qui 
pris le risque de mener cette première communauté 
chrétienne de Toulouse malgré l’oppression de l’empire.
1700 ans plus tard, la communauté chrétienne de Toulouse 
est toujours présente à travers nous et notre archevêque, 
Monseigneur Guy de Kerimel. C’est donc un acte de 
mémoire, un acte de respect, mais aussi un acte de foi, de 
nous retrouver tous autour du lointain successeur de Saint 
Saturnin pour le célébrer, faire mémoire de ce premier 
pasteur et de ces premiers chrétiens de Toulouse, et prier 
pour que nous soyons nous aussi aujourd’hui de fidèles 
témoins de notre foi en Jésus‐Christ.

AAlloorrss  ssooyyeezz  nnoommbbrreeuuxx  àà  vveenniirr  ppaarrttiicciippeerr  àà  cceettttee  ffêêttee  ddee  llaa  
SSaaiinntt  SSaattuurrnniinn  llee  mmaarrddii  2299//1111//22002222  eenn  ppaarrttiicciippaanntt  aauuxx  
VVêêpprreess  àà  1177hh4455  àà  ll’’éégglliissee  NNDD  dduu  TTaauurr,,  ppuuiiss  àà  llaa  mmeessssee  àà  
1188hh3300  àà  llaa  bbaassiilliiqquuee  SStt  SSeerrnniinn..

Philippe Rodier, diacre

1133  NNoovveemmbbrree  22002222

 



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 61 84 74 39

SSEERRVVIICCEE  ÉÉVVAANNGGÉÉLLIIQQUUEE  
DDEESS  MMAALLAADDEESS

OOffffrree  dd''eemmppllooii  rréémmuunnéérréé  ::  EEmmppllooyyéé((ee))  àà  llaa    BBoouuttiiqquuee  ddee  llaa  
BBaassiilliiqquuee    SSaaiinntt  SSeerrnniinn

‐Accueil
‐ Vente d'objets de piété et de souvenirs
‐Mise  en place et entretien des supports de présentation.
‐ Tenue de caisse
‐Gestion des stocks.
 
 Expérience dans la vente et  bon niveau en Espagnol et 
Anglais souhaités
 Temps partiel annualisé
 La boutique est ouverte le samedi let le Dimanche.
 
Pour déposer une candidature ou pour plus d'informations : 
secretariat@basilique‐saint‐sernin.fr 

1177  nnoovveemmbbrree  22002222  ‐‐  2200hh  >> Concert de la Famille Lefevre 
Pour plus d'information sur cet évènement : 
toulouse.festivaldelabeaute.org
 toulouse@festivaldelabeaute.org ou 06 45 64 76 39

1100  ddéécceemmbbrree  22002222  ‐‐  2200hh  >>  Concert de Noel de la Schola 
Cantorum > Billeterie en ligne : schola‐saintsernin.com

1155  ddéécceemmbbrree  22002222  ‐‐  2200hh3300  >> Concert des petits chanteurs à 
la Croix de Bois >Billeterie en ligne   

1166  ddéécceemmbbrree  22002222  ‐‐  2200hh  >> Concert de Noel de la Maitrise du 
Conservatoire de Toulouse 

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐SSEERRNNIINN

Hugo Laulheret > 29 octobre à 10h

CCOONNCCEERRTTSS
BBAASSIILLIIQQUUEE  SSAAIINNTT--SSEERRNNIINN  

BBOOUUTTIIQQUUEE  BBAASSIILLIIQQUUEE  

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 » à l'école 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. 



PPRROOGGRRAAMMMMEE    
1144  --  2200  nnoovveemmbbrree  nnoovveemmbbrree  22002222

LLUUNNDDII  14

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

MMAARRDDII  15

1177hh2200  ‐‐ Chapelet des familles > Basilique Saint‐Sernin

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

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

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

20h30 ‐ Catéchisme pour adultes > salle paroissiale

MMEERRCCRREEDDII  16

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

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

1199hh3300  ‐‐  Préparation baptême > salle paroissiale de Saint‐
Sernin 

JJEEUUDDII  17

1188hh3300  ‐‐ Conférence de la Basilique Saint‐Sernin : " La 
Révolution française et le catholicisme" par Valérie 
Sottocasa, professeur d’histoire moderne à l’université de 
Toulouse II‐Jean Jaurès

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

2200hh  ‐‐ Concert de la famille Lefèvre > Basilique Saint‐Sernin 
 
VVEENNDDRREEDDII  18 

SSAAMMEEDDII  19

1100hh3300  ‐‐ Conférence de Philippe Foro 

1166hh3300  ‐‐ Mariage de Lorena VENDEZ MILNA et Ncolas 
DAVID QUINONES > Basilique Saint‐Sernin

DDIIMMAANNCCHHEE  20

99hh  ‐‐  Messe > Basilique Saint‐Sernin 

1100hh  ‐‐  Messe en anglais > Notre‐Dame du Taur 

1100hh3300  ‐‐ Messe animée par la Maitrise des petits chanteurs + 
prises d'aubes des petits chanteurs > Basilique Saint‐Sernin 

1111hh  ‐‐ Messe + sacrement des malades > Saint Hilaire

1177hh4455  ‐‐ Vêpres solennelles animées par le grand choeur de 
la schola > Basilique Saint‐Sernin 

1188hh3300  ‐‐ 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. 
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 


