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"Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez‐moi vous le 
redire  : soyez dans la joie  ! Le Seigneur est proche. " Nous 
entendons cette exhortation à la joie de Paul aux vêpres de 
chaque dimanche de l’Avent et nous l’entendons encore 
comme antienne d'ouverture de la messe de ce troisième 
dimanche dit de la joie. Encore une fois, quelle insistance 
dans la bouche de l’Apôtre et quelle urgence  ! Car 
«  l'invitation à la joie n'est ni un message aliénateur, ni un 
stérile palliatif, mais, au contraire, elle est prophétie de salut, 
appel à un rachat qui part du renouvellement intérieur » 
affirme le pape Benoît XVI. Oui ! C’est bien cette joie qui est 
à la fois le moteur et la boussole nécessaire de notre marche 
salutaire à travers ce temps sacré de l’Avent. C’est cette joie à 
nulle autre pareille qui nous appelle tous à marcher, à la suite 
de Marie et de Joseph, à la suite des Mages d’Orient, vers la 
source et la fin de toute joie véritable, vers le lieu où Jésus lui‐
même se révèle et s’offre à nous à travers le mystère d’un 
dépouillement si extrême et d’une pauvreté si radicale que les 
yeux de notre cœur doivent d’abord être préparés à le 
reconnaître. C’est la certitude de sa présence qui fait naître 
en nous cette joie qui nous porte et nous guide sur ce chemin 
de purification qu’est l’Avent en nous invitant à renouveler en 
profondeur notre regard sur nous‐même, sur autrui et sur le 
monde. Elle nous invite à considérer notre existence comme 
une continuelle visite  de ce Dieu qui est venu se faire 
intimement proche de nous pour être à nos côtés en toute 
circonstance. L’Enfant‐Jésus, par la joie qu’il nous donne, 
veut nous entraîner dans son propre abaissement amoureux 
pour nous faire venir à Lui et nous apprendre à le contempler 
si humblement caché au cœur de notre vie, au cœur de toutes 
nos rencontres, finalement au cœur de toute chose. « L’Avent 
est une invitation à comprendre que chaque évènement de la 
journée est un signe de l’attention que Dieu a pour chacun de 
nous.  » nous assure le pape Benoît. Comment découvrir le 
vrai de notre vie au milieu de la morosité et de la confusion 
ambiantes  ? Comment reconnaître ce qu’il nous reste quand 
tout semble nous être enlevé ? Comment ne pas nous perdre 
quand nous sommes plongés dans l’obscurité ? C’est cette 
joie merveilleuse qui nous éclaire, c’est cette joie qui nous 
comble et qui vient révéler en toute chose et en tout 
évènement l’astre nouveau qui se lève, la lumière nouvelle qui 
vient nous visiter. C’est cette conviction joyeuse de l’intime 
proximité de Jésus qui donne à toute chose sa valeur 
véritable, lui rend toute sa nouveauté et la marque d’un sceau 
d’éternité. Pour le pape Benoît, l’Avent «  est le temps de la 
présence et de l’attente de l’éternité. Précisément pour cette 
raison, c’est le temps de la joie qu’aucune souffrance ne peut 
effacer. » C’est aux âmes illuminées par cette joie unique qu’il 
est donné de discerner les véritables signes des temps avec 
leur poids d’éternité, qu’il est donné d’éclairer le juste 
chemin à suivre et de recouvrer la force et l’audace 
nécessaires pour continuer d’avancer, à travers ombres et 
lumières, vers la grande épreuve et le glorieux matin de la 
Pâque. 
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Inscription au repas de Noel du 24 décembre au soir, et/ou  à 
l'adoration Eucharistique du 31 décembre (23h30 ‐ 00h30) au 
secrétariat par mail : secretariat@basilique‐saint‐sernin.fr

RREEPPAASS  DDEE  NNOOEELL  
AADDOORRAATTIIOONN  NNOOUUVVEELL  AANN

TTRRÉÉSSOORR  DDEE  LLAA  FFOOII
« Ô Trinité ! Dieu très haut, très clément, très bienfaisant, 

Père, Fils et Saint‐Esprit, Dieu Un, j'espère en Vous. 
Instruisez‐moi, dirigez‐moi, soutenez‐moi. 

Ô Père ! Par votre infinie Puissance, fixez en Vous ma 
mémoire et remplissez‐la de saintes et divines pensées. 

Ô Fils ! Par votre éternelle Sagesse éclairez mon 
entendement, accordez‐lui la connaissance de votre 

souveraine Vérité et de ma propre bassesse. 
Ô Saint Esprit, qui êtes l'Amour du Père et du Fils ! Par 

votre incompréhensible Bonté, transportez ma volonté en 
Vous et enflammez‐la du Feu inextinguible de votre Charité. 
Ô mon Seigneur et mon Dieu ! Ô mon principe et ma fin, ô 
essence souverainement simple, souverainement tranquille 

et souverainement aimable ! 
Ô abîme de douceur et de délices ! Ô mon aimable lumière et 

souverain bonheur de mon âme ! Océan de joies 
inexprimables ! Plénitude parfaite de tout bien, mon Dieu et 

mon Tout, que me faut‐il encore quand je Vous possède ? 
Vous êtes mon bien unique et immuable. Je ne dois 

rechercher que Vous. Je ne cherche et ne désire que Vous 
seul. Seigneur, attirez‐moi après Vous. Je frappe, Seigneur : 

ouvrez‐moi. Ouvrez à un orphelin qui Vous implore. 
Plongez‐moi dans l'abîme de votre divinité. 

Rendez‐moi un seul esprit avec Vous, afin que je puisse, au‐
dedans de moi, posséder vos délices. 

Amen. » 

Mais pour que cela advienne, nous avertit le pape Benoît, « la 
liturgie de l’Avent nous répète constamment que nous 
devons nous détacher du sommeil de l’habitude et de la 
médiocrité, que nous devons abandonner la tristesse et le 
découragement ; qu’il nous faut réconforter nos cœurs car le 
Seigneur est proche  ». Et cela nous est toujours possible 
malgré l’adversité, malgré l’angoisse, malgré la douleur, car 
pour saint Jean‐Paul II, «  la joie chrétienne a une 
caractéristique unique, celle de pouvoir cohabiter avec la 
souffrance, car elle est entièrement basée sur l'amour. En 
effet, le Seigneur qui nous est proche, au point de se faire 
homme, vient transmettre sa joie, la joie d'aimer. C'est le 
seul moyen de comprendre la joie sereine des martyrs y 
compris au cœur de l'épreuve... » 

      
Grégory Susman, diacre 

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

1111  ddéécceemmbbrree  ‐‐  1177hh  >> Concert de Noel d'Arpegia Vox > 
Saint‐Hilaire

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 > Basilique Saint‐Sernin 

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐SSEERRNNIINN

Hugo Laulheret > 29 octobre à 10h

MMOOMMEENNTTSS  MMUUSSIICCAAUUXX  



PPRROOGGRRAAMMMMEE    
1122  --  1188  ddéécceemmbbrree  22002222

LLUUNNDDII  12
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  1133  
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
1188hh1155  ‐‐ Office des Vêpres ‐ 1188hh3300 ‐ Messe > Notre‐Dame 
du Taur

MMEERRCCRREEDDII  14
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  15
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
18h30 ‐ Conférence " Saint Thomas d'Aquin et le pouvoir"  
par le Frère François Daguet > Basilique Saint‐Sernin 
1199hh3300  ‐‐  Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐ 
Sernin
20h30 ‐ Concert des petits Chanteurs à la Croix de Bois avec 
la Maitrise de Saint‐Sernin > Basilique Saint‐Sernin 

VVEENNDDRREEDDII  16
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
20h ‐ Concert de Noel de la Maitrise du Conservatoire de 
Toulouse > Basilique Saint‐Sernin 

SSAAMMEEDDII  17
88hh4455  ‐‐  Office des Laudes ‐ 9h ‐ Messe > Basilique Saint‐
Sernin 
1100hh  ‐‐ Baptême Raphael et Clément BOURRANT > Basilique 
Saint‐Sernin 
1111hh  ‐‐ Baptême Victoire de TERSSAC > Basilique Saint‐
Sernin 
1166hh  ‐‐1188hh ‐ Confession > Basilique Saint‐Sernin
1188hh3300  ‐‐ Messe anticipée > Notre‐Dame du Taur

DDIIMMAANNCCHHEE  18
99hh  ‐‐ Messe > Basilique Saint‐Sernin
1100hh  ‐‐  Messe en anglais > Notre‐Dame du Taur
1100hh3300  ‐‐ Messe > Basilique Saint‐Sernin
1111hh  ‐‐  Messe > Saint Hilaire
1155hh3300  ‐‐ Ordination sacerdotale > Cathédrale Saint‐Etienne
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 


