
ÉÉDDIITTOO
««  JJ''aavvaaiiss  ffaaiimm,,  eett  ttuu  mm''aass  ddoonnnnéé  àà  mmaannggeerr  »»

De bonnes résolutions traditionnelles, en ce Nouvel An, nous 
en avons tous : poursuivre ou reprendre nos bonnes pratiques, 
en entreprendre de nouvelles, et tirer un trait sur les 
comportements indésirables… Bref, repartir d'un bon pied, 
mais plutôt d'un bon cœur !  En ce début d'année liturgique, il 
m'a semblé devoir proposer une chose qui nous replacerait 
dans une culture de charité : donner à manger à ceux qui ont 
faim, mais donner réellement, concrètement. Nous verrons 
plus loin quels sont les moyens possibles. 

Nous vivons dans un monde où la pauvreté et la faim diminuent 
l’espérance et la qualité de vie de millions de personnes.  Le 
droit à l'alimentation figure en tête de liste des droits de 
l’homme, car la faim est une atteinte fondamentale à la vie 
humaine elle‐même et pourtant, elle est très répandue.    Nous 
faisons partie d'une seule famille humaine, où que nous 
vivions. La famine, la faim généralisée nous incriminent en tant 
que croyants. Il peut être tentant de se détourner du monde et 
de ses nombreux défis.Cependant, l'Évangile et notre héritage 
catholique indiquent une autre voie, la voie de la solidarité : 
une voie qui considère les autres comme des sœurs et des 
frères, quelles que soient nos différences ou la distance qui 
nous sépare.   «  Donner à manger aux affamés  »  (cf.  Matthieu 
25, 35.37.42) est un impératif éthique pour l’Église 
universelle, qui répond aux enseignements de solidarité et de 
partage de son Fondateur, le Seigneur Jésus.  

 La solidarité est à la fois un principe de l'enseignement social 
catholique et une vertu à pratiquer. Les évêques du Concile 
Vatican II ont exprimé la réalité de la faim et notre réponse à 
celle‐ci à la lumière de l'enseignement de l'Église primitive en 
ces termes : Devant un si grand nombre d'affamés par le 
monde, le Concile insiste auprès de tous et auprès des 
autorités pour qu'ils se souviennent de ce mot des Pères : « 
Donne à manger à celui qui meurt de faim car, si tu ne lui as 
pas donné à manger, tu l'as tué » [Gaudium et Spes, n° 69]. 
Nous savons que Jésus avait une prédilection à s’inquiéter du 
sort des pauvres et une préoccupation prioritaire pour les 
faibles et les vulnérables.   Cela figure en premier lieu dans les 
Béatitudes de Jésus avec des mots de louange pour ceux qui 
seront récompensés lors du Jugement final  ; Jésus déclare : 
« J'avais faim et vous m'avez nourri » [Matthieu 25,35].   

Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler l’image du 
Jugement dernier que le Christ nous a donnée.  « En vérité, je 
vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait 
» [Matthieu 25, 35‐40].  Et les Pères de l’Église diront ensuite 
avec saint Pierre Chrysologue : « La main du pauvre est le 
coffret du Christ, parce que tout ce que le pauvre reçoit, c’est 
le Christ qui le reçoit » (Sermo 8, 4).Prenant sérieusement en 
compte notre responsabilité collective de lutter contre la faim, 
l'ensemble paroissial de Saint Sernin, vous propose une 
manière, entre autres, de nourrir les affamés. Si vous avez des 
tickets restaurants ou des chèques qui permettent d'acheter de 
la nourriture, il y aura une boîte au fond de l'église dans 
laquelle vous pourrez les déposer et ils seront distribués aux 
nécessiteux.      «  Je ne veux pas les renvoyer sans 
nourriture » [Matthieu 15,32].

Père Jis PETTAYIL
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  VVIISSIITTEESS  SSPPIIRRIITTUUEELLLLEESS

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
« Me confiant en votre Tendresse pleine de libéralité, 

j'ai élevé mon âme vers Vous, ô Seigneur. 
Mon Dieu, j'espère en Vous ; ne permettez pas que je tombe 

dans la confusion. 
Me confiant en votre Tendresse pleine de libéralité, attiré par 

la suavité admirable de votre Amour ineffable et de vos 
Parfums, entraîné par le lien indissoluble de votre ardente 
Charité, j'ai levé mes yeux vers Vous, dont la demeure est 

dans les cieux ; et illuminé par la splendeur du soleil de 
justice, provoqué par l'éclat de votre Clarté, je cherche avec 

avidité la beauté radieuse de votre Face pleine d'amour. 
Tout ce qui est en moi me presse de connaître ce que je dois 

faire pour Vous être agréable. 
Et que peut‐il y avoir de plus cher à un serviteur indigne que 

de savoir comment il doit servir un Maître si grand ? 
Poussé par la prière d’un ami j'ai donc élevé mes regards vers 

votre Amour, et excité par l'ardeur de mon âme, 
j'ose décrire dans quelques méditations avec quel 

empressement chacun doit Vous chercher, 
comment il peut Vous trouver, comment il peut s'approcher 

de Vous et Vous presser étroitement dans ses bras. 
L'homme pieux trouvera dans cet écrit la manière de prier, 

de vivre et de méditer ; par lui le juste s'arrachera à ce qui est 
bas, il se portera à ce qui est intérieur et il s'élèvera avec 

suavité à ce qu'il y a de plus sublime. 
Que celui‐là donc qui veut croître jusqu'à la vie parfaite, lise 
et mette en pratique ce que je vais écrire aidé par la Grâce de 

Jésus crucifié. 
Ainsi soit‐il. » 

Saint Bonaventure

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

MMOOMMEENNTTSS  MMUUSSIICCAAUUXX  

Aimeriez‐vous faire connaitre et partager ce patrimoine 
exceptionnel que constitue la Basilique Saint‐sernin de 
Toulouse ? N'hésitez pas à venir nous rejoindre au sein de 
notre équipe de bénévoles des visistes spirituelles. contactez 
nous pour toutes informations : 
Michel Aubaret  : 06 80 70 62 07 



PPRROOGGRRAAMMMMEE    
55  --  1111  ddéécceemmbbrree  22002222

LLUUNNDDII  5
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  66  
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 ‐ 18h30 ‐ Messe > Notre‐Dame 
du Taur

MMEERRCCRREEDDII  7
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  8
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  9
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  10
88hh4455  ‐‐  Office des Laudes ‐ 9h ‐ Messe > Basilique Saint‐
Sernin 
1166hh  ‐‐1188hh ‐ Confession > Basilique Saint‐Sernin
1188hh3300  ‐‐ Messe anticipée > Notre‐Dame du Taur
20h ‐ Concert de la Schola Cantorum > Basilique Saint‐
Sernin 

DDIIMMAANNCCHHEE  1111  
99hh  ‐‐ Messe > Basilique Saint‐Sernin
1100hh  ‐‐  Messe en anglais > Notre‐Dame du Taur
1100hh3300  ‐‐ Messe  des familles animée par la chorale paroissiale 
> Basilique Saint‐Sernin
1111hh  ‐‐  Messe > Saint Hilaire
16h ‐ Concert de la Maîtrise de la basilique > église de 
Blagnac 
1177hh4455  ‐‐ Vêpres solennelles animées par le choeur grégorien 
de la schola > Basilique Saint‐Sernin
1188hh3300  ‐‐ Messe animée par le choeur grégorien 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 


