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Le service du Christ se poursuit

Dimanche dernier, je me trouvais dans le village de St 
Andéol‐le‐Château, aux confins des départements du Rhône 
et de la Loire, afin de baptiser Constance, une petite nièce. A 
10 h 30, deux dames nous attendaient dans la petite église et 
avaient tout préparé. Merci à ces deux bénévoles engagées ! 
La cérémonie fut un moment de joie familiale, accompagnée 
par le violon et le violoncelle de deux oncles de la petite 
baptisée, par une prière universelle lue par les deux grands‐
mères. 

Le baptême fut suivi par un repas familial comme cela est 
souvent le cas. Tout en dégustant les plats préparés par les 
parents de Constance, la discussion fut animée : nouvelles du 
travail des uns et des autres, actualités sportives… Mais, dans 
cette famille catholique, la situation de l’Eglise ne manqua pas 
de venir dans la conversation. Les langues ne furent pas 
avares  ! Sentiments de choc, pensées pour les victimes 
abusées, incompréhension face à un culte du silence et du 
secret dont l’Eglise payait un prix élevé, défiance envers 
l’épiscopat passé mais aussi présent. Ces catholiques, 
souvent pratiquants, s’exprimaient avec une réelle franchise. 
Mais la conversation ne se borna pas à la question des 
terribles abus. La famille s’interrogea sur ce que sera le 
catholicisme en France dans 20 ou 30, lorsque le nombre de 
prêtres aura encore fortement baissé et que des territoires 
entiers seront à leur tour des déserts chrétiens. Sera‐t‐elle 
limitée à une toute petite minorité repliée sur elle‐même ? Y‐
aura‐t‐il des hommes mariés ordonnés, serviteurs de l’Eglise 
depuis longtemps et ayant fait leurs preuves, qui ne régleront 
pas le manque de pasteurs mais pourront palier des manques 
dans bien des régions ? Les laïcs, dont le rôle est déjà capital 
dans le fonctionnement de l’Eglise, auront‐ils une place 
accrue  ?  Bref, une solide discussion dans une famille 
catholique.

Vient la soirée. Augustin, frère de Constance et âgé de 4 ans, 
alla au lit. La famille se retrouva dans sa chambre et pria avec 
lui. On rendit grâce pour la belle journée et le baptême de sa 
petite sœur. On chanta un « Je vous salue Marie » et on récita 
un «  Notre Père  ». Puis chacun s’en alla. Le Parrain de 
Constance expliqua que le dimanche suivant, il serait à 
l’orgue d’une paroisse de Montrouge, à une heure de 
transport de son domicile parisien. Sacré bénévolat  ! La 
grand‐mère maternelle reprendrait son activité d’accueil des 
familles endeuillées dans son petit village de l’Isère. Les 
grands‐parents paternels continueraient à participer à 
l’entretien de leur église dans la Loire. Pour ma part, je serai 
avec mes frères et sœurs de la paroisse St Hilaire à Toulouse, 
aux côtés du Père Jis. Ainsi vit une famille catholique comme 
bien d’autres, en colère, inquiète face aux incertitudes de 
l’avenir, mais qui souhaite, malgré tout, rester fidèle à sa Foi. 
Le service du Christ se poursuit.    

Philippe Foro,
diacre
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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

TTRRÉÉSSOORR  DDEE  LLAA  FFOOII
« Dieu notre Père, 

nous te rendons grâce pour les merveilles que tu as 
accomplies en Saint Louis, 

à qui nous demandons d’intercéder pour nous et pour la 
France. 

Saint Louis, 
toi qui considérais ton baptême comme le plus grand don 
reçu, ravive en nous le désir de vivre en enfants de Dieu. 

Toi qui méditais chaque jour la Parole de Dieu, aide‐nous à 
retenir les enseignements de la Passion de Jésus et à offrir 

notre vie par amour. 
Toi qui compris en ta jeunesse l’horreur du péché, 

aide les jeunes à grandir dans la droiture et la fidélité. 
Toi qui fus un époux et un père très aimant, 

aide nos familles à être ferment d’unité pour notre monde. 
Toi qui servis les pauvres, 

qui cherchas la justice et la paix, ouvre nos cœurs aux petits et 
viens en aide à nos dirigeants. 

Seigneur, 
à l’exemple et à l’intercession de Saint Louis, accorde‐nous 

de prendre en pèlerin chacune de nos décisions de la terre, en 
ayant en vue la vie du ciel. 

Amen ! » 

Mardi 29 Novembre 2022 :

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

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 

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐SSEERRNNIINN

Hugo Laulheret > 29 octobre à 10h

FFÊÊTTEE  SSAAIINNTT--SSAATTUURRNNIINN  

MMOOMMEENNTTSS  MMUUSSIICCAAUUXX  



PPRROOGGRRAAMMMMEE    
2288  nnoovveemmbbrree  --  44  ddéécceemmbbrree  

LLUUNNDDII  2288

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  2299  FFêêttee  ddee  SSaaiinntt‐‐SSaattuurrnniinn 

88hh4455  ‐‐ Office des Laudes ‐ 99hh ‐ Messe > au tombeau,  
Basilique Saint‐Sernin 
1177hh2200  ‐‐ Chapelet des familles > Basilique Saint‐Sernin
1177hh4455  ‐‐ Catéchisme pour enfants > salle paroissiale de Saint‐ 
Sernin
1177hh4455  ‐‐ Vêpres gregoriennes > Notre‐Dame du Taur 
1188hh1155  ‐‐  Procession vers la Basilique
1188hh3300  ‐‐  Messe solennelle de la Saint‐Saturnin > Basilique 
Saint‐Sernin 

MMEERRCCRREEDDII  3300

88hh4455  ‐‐ Office des Laudes ‐ 9h ‐ 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 ‐ 18h30 ‐ Messe > Notre‐Dame 
du Taur
1199hh3300  ‐‐  Répétition choeur d'hommes > Salle paroissiale de 
Saint‐Sernin

JJEEUUDDII  1

88hh4455  ‐‐  Office des Laudes ‐ 9h ‐ Messe > Basilique Saint‐
Sernin 15h45 ‐ Messe > Saint‐Hilaire
1166hh  ‐‐1188hh  ‐ Adoration et confession > Basilique Saint‐Sernin 
1188hh1155  ‐‐ Office des Vêpres ‐ 18h30 ‐ Messe > Notre‐Dame 
du Taur
1199hh3300  ‐‐  Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐ 
Sernin

VVEENNDDRREEDDII  2

88hh4455  ‐‐ Office des Laudes ‐ 9h ‐ Messe > Basilique Saint‐
Sernin
1166hh‐‐1188hh  ‐‐ Adoration et confession > Basilique Saint‐Sernin 
1188hh1155  ‐‐  Office des Vêpres ‐ 18h30 ‐ Messe > Notre‐Dame 
du Taur

SSAAMMEEDDII  33

88hh4455  ‐‐  Office des Laudes ‐ 9h ‐ Messe > Basilique Saint‐
Sernin 
1100hh  ‐‐ Baptême Alessio CRUCIS > Basilique Saint‐Sernin 
1166hh  ‐‐1188hh ‐ Confession > Basilique Saint‐Sernin
1188hh3300  ‐‐ Messe anticipée > Notre‐Dame du Taur

DDIIMMAANNCCHHEE  44  

99hh  ‐‐ Messe > Basilique Saint‐Sernin
1100hh  ‐‐  Messe en anglais > Notre‐Dame du Taur
1100hh3300  ‐‐ Messe > Basilique Saint‐Sernin
1111hh  ‐‐  Messe > Saint Hilaire
1155hh  ‐‐ Messe Byzantine > Notre‐Dame du Taur 
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)

SSaaiinntt‐‐HHiillaaiirree  
16H15 ‐ 18h (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

NNoottrree‐‐DDaammee  dduu  TTaauurr    
14h ‐ 19h30 

INFOS PRATIQUES 


