BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 15 Avril 2018
3e dimanche de Pâques (année B)
« GAUDETE ET EXSULTATE » DU PAPE FRANÇOIS,
PAR MGR EYCHENNE, ÉVÊQUE DE PAMIERS.
Le Pape François poursuit sa mission d’exhortation
paternelle du Peuple de Dieu en nous rappelant que
nous sommes appelés à rien de moins que la sainteté.
Il voudrait nous faire comprendre que nous sommes
dans le temps d’un christianisme exigeant qui ne peut
se satisfaire d’édulcorer les appels du Seigneur dans
l’Évangile en les délayant dans l’esprit du monde. Peu
après le début de son pontificat, le 28 avril 2013, il
s’adressait à de jeunes confirmands avec ces mots « Nous
chrétiens nous ne sommes pas choisis par le Seigneur pour
de petites bricoles, allez toujours au-delà, vers les grandes
choses. Jeunes, jouez votre vie pour de grands idéaux ! »
Autrement dit, il nous appelle à jouer notre vie sur le
Christ…
Est-ce à dire que la vie chrétienne ne serait accessible
qu’à des personnalités dotées d’intelligence et de volonté
exceptionnelles ? Non, c’est presque exactement le
contraire que nous explique, en bon pédagogue, le Pape
François. Le chemin dessiné ici, est un chemin pour les
gens ordinaires (ni gnostiques, ni pélagiens) ; pour ces
pauvres en force, en vertu et en intelligence, que nous
sommes. Faibles donc, mais qui mendient la grâce de
l’Esprit leur permettant d’incarner dans leur vie les
béatitudes évangéliques (commentées pas à pas dans
l’exhortation). « La sainteté des gens ordinaires » : nous
reconnaissons là un thème cher à Madeleine Delbrêl…
Il est donc question d’une union au Christ déployée
non pas seulement dans des situations exceptionnelles
et parfois dramatiques (nous pensons aux martyrs
contemporains), mais, le plus souvent, dans la banalité
de notre quotidien. Comme il en a l’habitude, le Pape
se plaît à faire référence à des situations concrètes d’une
vie familiale, professionnelle ou communautaire, pour
donner chair à son propos. Chacun de nous peut s’y
retrouver un peu.
Mais, si le défi n’est pas de nous appuyer sur notre
intelligence (idéologie) ou notre volonté (mise en
œuvre rigoureuse d’une stratégie), mais plutôt de nous
laisser « agir » par l’Esprit, pour être d’autres Christ
pour aujourd’hui, comment s’assurer que ce soit ce
Souffle qui nous conduise et non d’autres influences
(esprit du mal) ? Ici notre Pape, Jésuite, nous appelle à
nouveau, et avec insistance, à un vrai travail, individuel
et collectif, de discernement des esprits. Puis, pour finir,
il nous présente Marie, Sainte Marie, comme modèle de
disponibilité active et joyeuse à l’action de l’Esprit.
Le bain du baptême est un bain de joie et d’allégresse, qui
fait de nous des saints (Mt 5, 12). Le livre des Actes des
Apôtres, que la liturgie nous offre en ces jours, manifeste
si bien cela !
(Sources : eglise.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Fais que je sois tien

(de St Anselme à Jésus Christ)

Puisque tu m’a créé, Seigneur,
c’est à ton amour que je me dois tout entier ;
et puisque tu m’as racheté, oui,
je me dois tout entier à toi.
Attire-moi dans ton amour,
attire-moi et tout ce que je suis.
Tout ce que je suis, Seigneur Jésus,
tu le possèdes par condition,
fais que tout soit tien par dilection.
Voici que mon cœur est devant toi,
il s’efforce de se donner, mais ne le peut.
Fais ce qu’il ne peut faire lui-même. Amen.
St Anselme de Canterbury (1033-1109),
fêté le 21 avril.

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE D’AVRIL 2018

Pour ceux qui ont une responsabilité
dans l’économie :
Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale
trouvent le courage de dire non à une économie de
l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.

CALENDRIER PAROISSIAL

18/04, 14h30 > Presbytère ou salle paroissiale : Groupe
Biblique
Du 14/04 au 21/04 : M. le Curé accompagne le pèlerinage
paroissial à Rome.

PRENDRE LE TEMPS
DE PRIER

« Priez sans cesse », nous dit le Seigneur.
Pour vivre ensemble cette relation à Notre Dieu et
Sauveur, et pour découvrir diverses formes de prières,
la paroisse vous propose :
> des vêpres grégoriennes à Saint-Sernin, à 17h30
les dimanches 13/05 ; 10/06.
> les veillées paroissiales de prières, à Notre-Dame
du Taur, les jeudis 24/05 ; 7/06 à 20h30.
> la prière du chapelet à Notre-Dame du Taur, les
mercredis à 16h30, les vendredis à 16h.
> l’adoration eucharistique perpétuelle à SaintJérôme (24h/24 : 07.71.03.53.09)

CHEMIN DE
ST-JACQUES DE COMPOSTELLE

Du 2/4 au 2/12, une exposition, Le Pèlerinage, un
chemin de vie, vous est proposée dans la Basilique
Saint-Sernin.
Le texte de Gaële de La Brosse et l’iconographie
permettent d’entrer dans le sens humain et chrétien du
pèlerinage.
Cette exposition s’inscrit également dans les événements
autour du 20e anniversaire de l’inscription du Chemin
de Saint-Jacques en France au patrimoine mondial de
l’Humanité.

FRATERNITÉS DE QUARTIER

Et si nous nous regroupions dans nos quartiers à 5 ou
6 pour échanger, régulièrement, sur la Parole de Dieu,
réfléchir sur la vie chrétienne, prier le Chapelet... une
manière simple et fraternelle de rencontrer le Seigneur !
Retrouvons-nous chez les uns et les autres et faisons
connaître nos initiatives autour de nous...

ÉTATS GÉNÉRAUX
DE LA BIO-ÉTHIQUE
Depuis le 18 janvier, les États Généraux de la Bioéthique
sont ouverts. Il s’agit d’une vaste consultation citoyenne
pour préparer la révision des lois sur la bioéthique.
Chacun pourra s’exprimer et donner son avis. Les
titres des thèmes abordés donnent le ton : intelligence
artificielle,
cellules
souches,
développement
embryonnaire, etc. Pour participer, il faut s’inscrire en
ligne. La Conférence des Evêques de France propose
une documentation pour discerner ces questions.
Prenons la parole !
etatsgenerauxdelabioethique.fr eglise.catholique.fr.

LA CINQUANTAINE
DU TEMPS PASCAL
Le temps pascal est un temps de joie ! Tous les dimanches
constituant le temps pascal sont considérés comme
« dimanche de Pâques » et non « après Pâques », et
forment un seul et unique jour de fête, ou mieux « un
grand dimanche ».
50 jours, c’est la durée du Temps pascal, de Pâques jusqu’à
la Pentecôte, car il faut du temps pour que l’énergie de la
Résurrection du Christ se diffuse en son corps, l’Eglise.
Pour les nouveaux comme pour les anciens baptisés ;
50 jours pour découvrir toutes les richesses de leur
baptême et se préparer à l’effusion de l’Esprit saint à la
Pentecôte.
La « bienheureuse cinquantaine » (autrement dit le
temps pascal) dès le IIe siècle, a été considérée comme
une grande fête célébrant un même mystère sous des
aspects différents. Le cierge pascal est le symbole qui
accompagne cette belle et longue fête. Durant le temps
pascal, il reste dans le chœur, il est allumé à chaque
messe, son pied est décoré, fleuri, comme un des signes
de la présence du Christ.

TEMPS PASCAL,
LITURGIE ET MUSIQUE
A partir du dimanche de Pâques, l’organiste nous offrira un
prélude avant chaque messe (une raison de plus d’arriver en
avance !).
A Notre-Dame du Taur, le cycle des Moments Musicaux
de Notre-Dame du Taur reprend tous les samedis, à 17h, de
Pâques à la Trinité.
Au programme,

• 21 avril : Johannes ZEINLER
César Franck : 3 chorals
• 28 avril : Jean-Baptiste DUPONT
Saint-Saëns, Reger, Bach, improvisations
• 5 mai : Yuka ISHIKAWA
Franck, Ravel, Bovet, Duruflé
• 12 mai : Octavian SAUNIER
Bach/Guilmant, Schumann, Widor
• 19 mai : Michael SEELIGMÜLLER
Buxtehude, Bach, Messiaen, Dupré
• 26 mai à 20h30 : Jean-Claude GUIDARINI
Bach, Franck, Saint-Saëns, Ropartz

MARIAGES
à Saint-Sernin :
5/05 : Frédéric Denantes et Ombeline Rollin
23/06 : Alexandre Damiens et Aude Sagnes
30/06 : Alexandre Peurichard et Coraline Ah Foune
06/07 : Stéphane Bavastro et Christine Pich
28/07 : Cyril Dhenaut et Clotilde Bouvard – Adrien Charlat
et Hosanna Excoffier - Baptiste Rogeau et Sophie Monnac
04/08 : Brice Zanin et Audrey Libert - Nicolas Bouvier et
Cécile Cognard
11/08 : Jean-Marie Davesnes et Anne-Lise Gerardo
18/08 : Julien Plenacoste et Magali Gaillard
18/08 : Nicolas Gonzalez et Pauline Matray
25/08 : Maxime Rieutor et Marie Casado
01/09 : Rémi Barthoumeyrou et Agathe Le Scouarnec

BAPTÊMES, à Saint-Sernin :
8/04 : Edouard Reilhes
29/04 : Léa et Raphaël Desprince
5/05 : Léonard Grassy
10/05 : Emma Mondet
12/05 : Pio Rougon et Louanne Vicente Hernandez
19/05 : Baptiste Billard et en rite arménien : Arak Karajan
26/05 : Samuel Myklebust
27/05 : Simon Goulevent
03/06 : Marceau Hénon
30/06 : Emile Jullien
15/07 : Lino Jacques-Mongold

Resurrexit sicut dixit !
Le Seigneur est ressuscité
comme il l’avait promis.
La Vie a vaincu la mort,
La Croix a vaincu l’Enfer.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 24, 35-48)
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs
racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce
qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était
fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils
en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux,
et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur
et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : «
Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées
qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et
mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un
esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que
j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses
pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et
restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous
ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une
part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux.
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites
quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse
tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les
Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence
à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi estil écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre
les morts le troisième jour, et que la conversion serait
proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à
toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous
d’en être les témoins. »

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE

13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au vendredi de 10h à 12h et les mardis et jeudis de
14h à 17h.
Contact : accueil@basilique-saint-sernin.fr

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES

Basilique Saint-Sernin : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
Notre-Dame-du Taur : Samedi 18h 30 – Dimanche 10h (in English) et 11h 30
Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec liturgie de la Parole pour les enfants)

OFFICES EN SEMAINE

Saint-Sernin : du lundi au samedi 9h00 > Messe
Notre-Dame-du Taur :
•
lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
•
mardi 19h > Adoration
•
le 1er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
•
mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet

CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE

Notre-Dame-du-Taur : du mardi au vendredi, de 16h à 18h
Saint-Sernin : le dimanche, 17h

VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE

Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque,
transept nord)

INFOS GROUPES PAROISSIAUX

Se référer à la feuille en libre service «Les 5 essentiels»

* Salles paroissiales, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

www.basilique-saint-sernin.fr

