
ÉÉDDIITTOO
CCRREEDDOO

La version française du Credo proclame «  Je crois en Dieu le 
Père, … en Jésus, … en l’Esprit Saint » puis « Je crois en l’Église 
une, sainte, catholique et apostolique.  » Or ce n’est pas tout à 
fait ce que dit le texte original qui se contente de dire « Je crois 
l’Église une, sainte, catholique et apostolique  ». Nous ne 
croyons pas «  en l’Église  » mais «  nous croyons l’Église  »  : 
l’Église n’est pas d’elle‐même mais elle tient du Christ le fait 
d’être une, sainte, catholique et apostolique.

En ces temps incertains  et même si c’est douloureux, nous en 
avons une fois encore la preuve.   Les scandales et les abus se 
multiplient ad nauseam avec des prêtres, des évêques, à Blois, à 
Lyon, à Rennes etc.  Oui, l’Église n’est pas sainte en elle‐
même  : elle est composée de pécheurs. Les communiqués 
publiés par les évêques n’y changent rien : ils semblent tous être 
sur le même modèle et expriment leur honte, la compassion 
pour les victimes et leur engagement pour que cela ne se 
reproduise plus. Mais est‐ce que cela change quelque chose ?
Car ce n’est pas en prenant appui sur nos propres forces, ce 
n’est pas en déployant un activisme effréné que nous sortirons 
de cette crise. L’Église est sainte lorsqu’elle prend appui sur 
Dieu. (LG 8) Car c’est le Christ qui, par l’Esprit Saint, donne à 
son Église d’être une, sainte, catholique et apostolique, et c’est 
Lui encore qui l’appelle à réaliser chacune de ces qualités. 
(CEC 811). Comme le dit la prière eucharistique « Toi qui est 
vraiment saint, Toi qui est la source de toute sainteté… », c’est 
le Christ qui nous appelle  : «  Soyez saint comme moi je suis 
saint. » (Lv 19,2)
Avec la crise des abus, qu’ils soient abus d’autorité, spirituels 
ou sexuels, il nous est plus difficile, chaque jour, de croire « en 
l’Église  », comme s’il y avait une absolutisation et une 
personnalisation de l’institution et de son autorité.  La crise 
actuelle nous rappelle, au contraire, le vrai contenu de la foi : je 
crois en Dieu et je crois que l’Église n’est une, sainte, 
catholique et apostolique, que dans la mesure où elle reste unie 
à Dieu. 
Dès lors, nous ne pourrons pas faire l’économie d’une révision 
de la gouvernance et du fonctionnement de nos institutions 
ecclésiales. Plus encore, nous ne pourrons pas faire l’économie 
d’une évaluation de nos propres comportements. Nous avons 
été aveuglés parce que nous avons cru « en l’Église » au point de 
croire que l’Église était sainte en elle‐même. Mais n’oublions 
pas qu’aucun sacrement, pas même l’ordination, n’ont empêché 
de pêcher par la suite. C’est bien pour cela que la confession 
existe. Et si, dans la pénitence sacramentelle, nous prenons le 
ferme propos de ne pas recommencer, nous savons tous que, 
hélas, nous retombons trop souvent. C’est parce que notre 
nature est faible que nous devons mettre en place des mesures 
de prévention et de formation dans l’Église. Et nous n’avons 
que trop tardé à les rendre effectives. Le Mal fait partie de notre 
vie mais nous ne devons avoir aucune complaisance pour lui. 
L’Église ne sera pas sainte par elle‐même. Elle ne redeviendra 
sainte que si elle se rend davantage une, catholique et 
apostolique dans la fidélité au Christ. Néanmoins, dans 
l’histoire de l’Église, les crises, loin de tarir les vocations, au 
contraire les ont réveillées. C’est paradoxal, mais c’est lors des 
crises que les plus grandes vocations se sont révélées  : Saint 
François d’Assise, Saint Ignace de Loyola etc.  
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TTRRÉÉSSOORR  DDEE  LLAA  FFOOII
Prière des petits chanteurs : 

Heureux d'être Petits Chanteurs
Frères dans Ton Amour,
Nous voulons Seigneur

Te servir en chantant la Gloire de Ton Nom.
Que notre Chant soit un appel pour ceux qui Te cherchent,

Que notre vie reflète ce que nous chantons
Et témoigne de Ta tendresse pour les hommes.

Que Ta Grâce en nos cœurs soutienne nos efforts ;
Fais de nous, Seigneur, des artisans de Paix.

Au lieu de baisser les bras, ils ont compris que l’Église avait 
certes besoin de réformes mais surtout qu’elle avait besoin de 
saints, de personnes qui soient en cohérence entre leur foi et 
leur vie.Nous ne pouvons plus croire « en » l’Église, à jamais 
sainte. Mais nous devons croire et tenir qu’inlassablement le 
Christ nous appelle à la sainteté et qu’il est en train de 
susciter au sein de l’Église de nouveaux saints. Jamais il 
n’aura été aussi urgent et nécessaire que des jeunes 
répondent radicalement à l’appel, non pour sauver une 
institution, mais «  pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde. » Le monde, comme eux, a soif d’Absolu. 

Mgr d’Arodes
Délégué épiscopal

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

1111  ddéécceemmbbrree  ‐‐  1166hh3300  >>  Concert de la Maîtrise de la 
Basilique Saint‐Sernin des petits chanteurs de  Saint 
Joseph la Salle aauu  pprrooffiitt  ddee  ll''AArrcchhee > éégglliissee  SSaaiinntt  PPiieerrrree  
BBllaaggnnaacc  

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

MMaarrddii  2299  NNoovveemmbbrree  22002222  ::  

9h ‐ Messe au tombeau* > Basilique Saint‐Sernin 

17h45 ‐  Vêpres solennelles > Notre‐Dame du Taur 

18h15 ‐ départ de la procession > vers la Basilique Saint‐Sernin 

18h30 ‐ Messe solennelle présidée par Mgr de Kerimel > 
Basilique Saint‐Saturnin 

* Le tombeau sera ouvert toute la journée 

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐SSEERRNNIINN

Hugo Laulheret > 29 octobre à 10h

CCRREEDDOO

La version française du Credo proclame «  Je crois en Dieu le 
Père, … en Jésus, … en l’Esprit Saint » puis « Je crois en l’Église 
une, sainte, catholique et apostolique.  » Or ce n’est pas tout à 
fait ce que dit le texte original qui se contente de dire « Je crois 
l’Église une, sainte, catholique et apostolique  ». Nous ne 
croyons pas «  en l’Église  » mais «  nous croyons l’Église  »  : 
l’Église n’est pas d’elle‐même mais elle tient du Christ le fait 
d’être une, sainte, catholique et apostolique.

En ces temps incertains  et même si c’est douloureux, nous en 
avons une fois encore la preuve.   Les scandales et les abus se 
multiplient ad nauseam avec des prêtres, des évêques, à Blois, à 
Lyon, à Rennes etc.  Oui, l’Église n’est pas sainte en elle‐
même  : elle est composée de pécheurs. Les communiqués 
publiés par les évêques n’y changent rien : ils semblent tous être 
sur le même modèle et expriment leur honte, la compassion 
pour les victimes et leur engagement pour que cela ne se 
reproduise plus. Mais est‐ce que cela change quelque chose ?
Car ce n’est pas en prenant appui sur nos propres forces, ce 
n’est pas en déployant un activisme effréné que nous sortirons 
de cette crise. L’Église est sainte lorsqu’elle prend appui sur 
Dieu. (LG 8) Car c’est le Christ qui, par l’Esprit Saint, donne à 
son Église d’être une, sainte, catholique et apostolique, et c’est 
Lui encore qui l’appelle à réaliser chacune de ces qualités. 
(CEC 811). Comme le dit la prière eucharistique « Toi qui est 
vraiment saint, Toi qui est la source de toute sainteté… », c’est 
le Christ qui nous appelle  : «  Soyez saint comme moi je suis 
saint. » (Lv 19,2)
Avec la crise des abus, qu’ils soient abus d’autorité, spirituels 
ou sexuels, il nous est plus difficile, chaque jour, de croire « en 
l’Église  », comme s’il y avait une absolutisation et une 
personnalisation de l’institution et de son autorité.  La crise 
actuelle nous rappelle, au contraire, le vrai contenu de la foi : je 
crois en Dieu et je crois que l’Église n’est une, sainte, 
catholique et apostolique, que dans la mesure où elle reste unie 
à Dieu. 
Dès lors, nous ne pourrons pas faire l’économie d’une révision 
de la gouvernance et du fonctionnement de nos institutions 
ecclésiales. Plus encore, nous ne pourrons pas faire l’économie 
d’une évaluation de nos propres comportements. Nous avons 
été aveuglés parce que nous avons cru « en l’Église » au point de 
croire que l’Église était sainte en elle‐même. Mais n’oublions 
pas qu’aucun sacrement, pas même l’ordination, n’ont empêché 
de pêcher par la suite. C’est bien pour cela que la confession 
existe. Et si, dans la pénitence sacramentelle, nous prenons le 
ferme propos de ne pas recommencer, nous savons tous que, 
hélas, nous retombons trop souvent. C’est parce que notre 
nature est faible que nous devons mettre en place des mesures 
de prévention et de formation dans l’Église. Et nous n’avons 
que trop tardé à les rendre effectives. Le Mal fait partie de notre 
vie mais nous ne devons avoir aucune complaisance pour lui. 
L’Église ne sera pas sainte par elle‐même. Elle ne redeviendra 
sainte que si elle se rend davantage une, catholique et 
apostolique dans la fidélité au Christ. Néanmoins, dans 
l’histoire de l’Église, les crises, loin de tarir les vocations, au 
contraire les ont réveillées. C’est paradoxal, mais c’est lors des 
crises que les plus grandes vocations se sont révélées  : Saint 
François d’Assise, Saint Ignace de Loyola etc.  

MMOOMMEENNTTSS  MMUUSSIICCAAUUXX  

FFÊÊTTEE  DDEE  SSAAIINNTT--SSAATTUURRNNIINN    

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐SSEERRNNIINN

Mme Florence AUGAREILS > 10h30 > 16 novembre 2022 



PPRROOGGRRAAMMMMEE    
2211  --  2277  nnoovveemmbbrree  nnoovveemmbbrree  22002222

LLUUNNDDII  21

88hh4455  ‐ Office des Laudes ‐ 99hh  ‐‐  Messe > Basilique Saint‐Sernin
1199hh  ‐‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin
1188hh1155  ‐‐ Office des Vêpres ‐ 1188hh3300 ‐ Messe > Notre‐Dame du 
Taur  

MMAARRDDII  22

88hh4455  ‐ Office des Laudes ‐  99hh  ‐‐  Messe > Basilique Saint‐Sernin
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 
1188hh1155  ‐ Office des Vêpres ‐ 1188hh3300  ‐ Messe > Notre‐Dame du 
Taur
1199hh  ‐‐  Répétition choeur grégorien > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin 

MMEERRCCRREEDDII  23

88hh4455  ‐‐ Office des Laudes ‐  99hh  ‐‐  Messe > Basilique Saint‐Sernin
1166hh  ‐‐1188hh  ‐‐  Adoration et confession > Basilique Saint‐Sernin 
1166hh3300  ‐‐ Chapelet pour le Père Marie‐Antoine > Notre‐Dame 
du Taur
1188hh1155  ‐ Office des Vêpres ‐ 1188hh3300 ‐ Messe > Notre‐Dame du 
Taur
1199hh3300  ‐‐  Répétition choeur d'hommes > Salle paroissiale de 
Saint‐Sernin
1199hh3300  ‐‐  Préparation baptême > salle paroissiale de Saint‐
Sernin 

JJEEUUDDII  24

88hh4455  ‐ Office des Laudes ‐  99hh  ‐‐  Messe > Basilique Saint‐Sernin
1155hh4455  ‐‐ Messe > Saint‐Hilaire
1166hh  ‐‐1188hh  ‐‐ Adoration et confession > Basilique Saint‐Sernin 
1188hh1155 ‐ Office des Vêpres ‐ 1188hh3300  ‐ Messe > Notre‐Dame du 
Taur
1199hh3300  ‐‐ Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin 
 
VVEENNDDRREEDDII  25 

88hh4455  ‐ Office des Laudes ‐  99hh  ‐‐  Messe > Basilique Saint‐Sernin
16h‐18h ‐ Adoration et confession > Basilique Saint‐Sernin 
1188hh1155 ‐ Office des Vêpres ‐ 1188hh3300 ‐ Messe > Notre‐Dame du 
Taur

SSAAMMEEDDII  26

88hh4455 ‐ Office des Laudes ‐  99hh  ‐‐  Messe > Basilique Saint‐Sernin
1111hh  ‐‐  Baptême Alexis THIBAUT > Basilique de Saint‐Sernin 
1166hh  ‐‐1188hh  ‐‐  Confession > Basilique Saint‐Sernin 
1188hh3300  ‐‐  Messe anticipée > Notre‐Dame du Taur 

DDIIMMAANNCCHHEE  27 nnoovveemmbbrree  pprreemmiieerr  ddiimmaanncchhee  ddee  ll''AAvveenntt 

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 le choeur d'hommes 
de la schola > Basilique Saint‐Sernin 
1188hh3300  ‐‐ Messe animée par le choeur d'hommes 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 


