
ÉÉDDIITTOO
FFrrèèrreess  eett  ssœœuurrss,,  jjee  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  uunn  JJOOYYEEUUXX  NNOOEELL  !!

Pardon  ! J’ai dit quelque chose qu’il ne faut plus dire… Il 
parait en effet qu’il ne faut plus souhaiter Noël, mais souhaiter 
plus basiquement «  Bonnes fêtes  ». Ainsi, de nombreuses 
collectivités locales et institutions (comme l’éducation 
nationale et la Commission Européenne) ne parlent plus de 
Noël car c’est trop chrétien, et donc trop discriminant pour 
ceux qui ne le seraient pas. Ils préfèrent ainsi souhaiter de 
« joyeuses fêtes » ou un « fantastique décembre » (ne riez pas, 
c’est vrai)

Mais alors, si l’on retire Noël de Noël, que reste t‐il ? Une fête 
de la surconsommation  ? Une fête des bons repas et des 
chocolats ? Avouez que ce serait quand même paradoxal à une 
époque où l’on nous invite à la sobriété pour sauver la planète 
de la surconsommation qui épuise ses richesses.

Il est vrai que cela faisait déjà longtemps qu’on avait vidé petit 
à petit la fête de Noël de son sens chrétien en la décorrélant de 
plus en plus de la Nativité du Christ pour en faire la fête d’un 
nouveau paganisme  : celui du père Noël. Et cela commença 
juste après la guerre en Europe, avec la libération par les 
troupes US. L’industrie américaine du loisir va récupérer la 
vieille tradition germanique de l’évêque St Nicolas et 
transformer ce dernier en père Noël en lui retirant sa crosse et 
sa mitre pour les remplacer par un bonnet et une hotte remplie 
de biens de consommation made in USA. Cette vaste 
opération commerciale aura pour tête de pont Coca‐Cola qui, 
Ô miracle, porte les mêmes couleurs rouge et blanc que le 
père Noël.

C’est ainsi que générations après génération, la naissance de 
Jésus Christ a disparu de Noël pour laisser la place aux 
marchands, au marketing et aux affaires. Si vous souhaitez 
aujourd’hui voir et entre parler de Jésus et de la Sainte famille 
à Noël, il ne vous reste qu’à franchir les portes des églises. Et 
c’est ce que vous avez fait si vous lisez ce petit édito, ce qui me 
réjouis grandement pour vous.

Jésus  ! Dieu qui se fait homme, qui prend notre condition 
humaine pour mieux nous faire prendre conscience que nous 
sommes à son image et que notre dignité est grande, très 
grande. Pendant que nous ouvrirons des cadeaux et 
dégusterons un bon repas en famille, n’oublions pas le sens de 
tout cela, n’oublions pas que nous célébrons un anniversaire, 
n’oublions pas que Jésus est toujours bien vivant, qu’il nous 
parle encore aujourd’hui si on prend un peu de temps pour 
l’écouter à travers ses paroles dans la bible.  

Alors que vous soyez un croyant convaincu, un croyant qui 
doute, un chercheur de sens, un un touriste qui visite la 
basilique, un agnostique, un athée ou un indifférent à la foi, 
permettez‐moi de vous souhaiter au nom des prêtres et des 
diacres de la paroisse St Sernin un bon Noël, c’est‐à‐dire :
une belle fête de la Nativité 
du Seigneur Jésus Christ !

Philippe Rodier, diacre
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TTRRÉÉSSOORR  DDEE  LLAA  FFOOII

La Prière de Saint Augustin « Dieu créateur de tout l'univers, 
fais‐moi d'abord la grâce de Te bien prier » :

« Dieu créateur de tout l'univers, fais‐moi d'abord la grâce de 
Te bien prier, puis de me rendre digne d'être exaucé, et enfin 

d'être délivré. 
Dieu par qui tout ce qui n'existerait point par soi, tend à 

l'existence. 
Dieu qui ne permets pas que même ce qui s'anéantit de soi‐

même puisse périr. 
Dieu qui a créé de rien ce monde, dont tous les yeux sentent 

la parfaite beauté, qui ne fait pas le mal, et qui empêche le mal 
de tourner au pire. 

Dieu qui apprend au petit nombre de ceux qui se réfugient 
vers le vrai, que le mal n'est pas un être. 

Dieu par qui l'univers est parfait, même avec ses défauts. 
Dieu dont les œuvres jusqu'aux plus petites n'ont aucune 

dissonance, 
parce que ce qui paraît plus imparfait s'harmonise avec ce 

qu'il y a de plus parfait. 
Dieu qui aime consciencieusement ou non, tout ce qui peut 

aimer. 
Dieu en qui sont toutes choses et qui cependant ne reçois 
aucun déshonneur de l'opprobre des créatures, aucune 

atteinte à la malice et que leurs erreurs ne peuvent tromper. 
Dieu qui n'as accordé la connaissance de la Vérité qu'aux 

purs. 
Dieu, Père de la vérité, Père de la sagesse, Père de la vie 

véritable et souveraine, opère de la vie bien heureuse, Père du 
beau et du bien, Père de la lumière intelligible, Père de notre 
réveil et de la lumière qui nous éclaire, Père du gage qui nous 

averti de revenir à Toi ... 
Je T'invoque, Dieu‐vérité, c'est en Toi, c'est de Toi, c'est 

par Toi que toutes choses vraies nous reçoivent d'être 
vraies ... 

C'est vers Toi que je tends et je Te demande en retour les 
moyens d'arriver jusqu'à Toi. 

Car si Tu te retires, c'en est fait de nous ... 
Fais donc Père que je Te cherche ; 

délivre‐moi de l'erreur et ne permets pas que dans mes 
recherches, je trouve autre chose que Toi. Si c'est Toi seul 

que je désire, que ce soit, Toi, 
Père, que je trouve ... 

S'il se trouve en moi quelque vain désir, purifie le et rends‐
moi capable de Te voir. 

Quant à la conservation de ce corps mortel, je le confie à ta 
Sagesse et à ta Bonté, 

Père très sage et très bon et je Te demanderai pour lui ce que 
Tu m'inspireras dans l'occasion. Je ne demande qu'une 
chose, c'est que Ta souveraine Clémence me convertisse 
entièrement à Toi, afin que rien ne s'oppose aux efforts 

d'une âme qui tend vers Toi. 
Amen ! » 

Saint Augustin d’Hippone (354‐430) 
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LLUUNNDDII  26
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  2277  
88hh4455  ‐‐ Office des Laudes ‐ 99hh ‐ Messe > Basilique Saint‐
Sernin 

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

MMEERRCCRREEDDII  28
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

JJEEUUDDII  29
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

VVEENNDDRREEDDII  30
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  31
88hh4455  ‐‐  Office des Laudes ‐ 9h ‐ Messe > Basilique Saint‐
Sernin 

1166hh  ‐‐1188hh ‐ Confession > Basilique Saint‐Sernin

1188hh3300  ‐‐ Messe anticipée > Notre‐Dame du Taur

23h30 ‐ Adoration eucharistique sur inscription 
(secretariat@basilique‐saint‐sernin.fr) > Basilique Saint‐
Sernin 

DDIIMMAANNCCHHEE  1 janvier 
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 > Basilique Saint‐Sernin

1188hh3300  ‐‐ Messe > 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 


