BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 1er Avril 2018
Saint Jour de Pâques (année B)

AVEC MARIELLE BELTRAME,
SILENCIEUSEMENT,
PAR JP DENIS, DIRECTEUR DE LA VIE.
« C’est Marielle Beltrame. » Une voix fatiguée, hésitante,
mais prenant sur elle, se frayant chemin. L’épouse du
lieutenant-colonel de gendarmerie a souhaité me confier
sa vérité notamment pour couper court à de possibles
récupérations. Notre conversation ? Nous parlons,
surtout nous nous taisons, malhabiles. D’ailleurs, ce que
je retiendrai, après avoir raccroché, ce sont moins ses
mots que ses longs silences, qui expriment l’indicible. Ce
treizième éditorial de Pâques est différent des précédents.
Je n’ai pas le sentiment de le rédiger, mais de l’accueillir,
de le recueillir dans ces silences. Comme le geste de la
femme versant le flacon d’albâtre sur la tête du Christ
à la veille de la Passion exprime plus que tant de mots,
« un parfum très pur et de grande valeur », entendu ce
dimanche des Rameaux.
Il y a ce qu’elle dit. L’admiration déchirante d’une
amoureuse, que sublime l’espérance d’une chrétienne.
Mais il y a surtout, surtout, ce qu’elle ne dit pas. Aucune
exaltation, aucune révolte, aucune haine, sans parler de
vengeance, évidemment. Je pense à la mort du père Hamel,
à ce dont sa sœur, Roselyne, avait témoigné. Roselyne
Hamel. Marielle Beltrame. Deux catholiques ordinaires,
anonymes, confrontées à deux drames extraordinaires et
publics. Deux générations, deux sensibilités. Mais dans
cet amour pour le frère ou pour le mari et dans cette foi
en Jésus, aucune scorie, aucune ombre. Pas un mot à
l’encontre de l’assassin, pas un propos sur le terrorisme,
sur les fichés S, sur l’État qui… les politiques que… Rien
contre. L’immensité du bien semble avoir pris, dans de
tels cœurs, toute la place disponible.
Le dimanche des Rameaux aussi, devant des centaines de
milliers de jeunes réunis à Washington contre l’horreur
des armes à feu, Emma González a pris la parole. Ou
plutôt elle a pris le silence, elle s’en est emparé comme
d’une arme plus puissante que les armes, une arme qui
désarme. Sans doute un des plus longs « blancs » de toute
l’histoire de la TV. Plus de 4 minutes dans un discours
de 380 secondes, soit la durée du massacre dans son
lycée. Un silence vertigineusement habité. La colère, ici,
demeurait présente. Mais on la sentait comme travaillée
et transcendée par le silence, cette force spirituelle à nulle
autre pareille. Alors que tout semble fatalement livré à la
mort, grandit déjà le matin.
Alors, au bout de ce silence, la confiance. L’évidence.
Quand elle eut à relire ses propos pris en note, Marielle
Beltrame en reformula la fin. Et quelle fin ! Parlant de
son mari et de cette semaine sainte si particulière, elle
ne s’arrête pas au vendredi, mais voit déjà son au-delà :
« C’est avec beaucoup d’espérance que j’attends de fêter la
résurrection de Pâques avec lui. » Un chrétien ne cherche
ni la souffrance ni la mort. Quant à Dieu, il ne veut pas le
mal. Au pied de la Croix, la grâce surabonde. Sans bruit.
Ainsi vient le Royaume. Joyeuses Pâques.
(Sources : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Séquence de Pâques
À la Victime pascale, chrétiens,
offrez le sacrifice de louange.
L’Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur
avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.
« Dis-nous, Marie Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ? »
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité.
J’ai vu les anges ses témoins, le suaire
et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée. »
Nous le savons :
le Christ est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié !
Amen.

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
2/04, 10h > Presbytère : Réunion ESV
2/04-2/12 > Basilique : Exposition dans le cadre du 20e
anniversaire de l’inscription du Chemin de St-Jacques
de Compostelle au patrimoine mondial de l’UNESCO :
Le pèlerinage, un chemin de vie.
4/04, 10h > Salle Paroissiale* : Réunion de doyenné.
20h30 > Saint-Hilaire : Réunion de l’équipe liturgique,
de la liturgie de la parole pour les enfants et service
d’autel.
6/04,14h30 > Presbytère : Réunion SEM
10/04, 20h > Presbytère : EAP
11/04, 9h > Radio Présence : M. le Curé participe à
Vivante Église sur les 20 ans de l’inscription UNESCO
des Chemins de Saint-Jacques.
15h > Presbytère : MCR
12/04, 19h30 > Notre-Dame du Taur : Célébration de
la Miséricorde.
18/04, 14h30 > Presbytère ou salle paroissiale : Groupe
Biblique
Du 14/04 au 21/04 : M. le Curé accompagne le pèlerinage
paroissial à Rome.

PÂQUES
RÉSURRECTION
VIGILE DE PÂQUES, SAM 31/03
21:00 à Saint-Sernin, avec Baptêmes d’adultes
SAINT JOUR DE PÂQUES, DIM 1ER/04
Saint-Sernin : 9h, 10h30, 12h (Cté bangladaise) et 18h30
Saint Hilaire : 10h00
Notre-Dame du Taur : 10h00 (in English), 11h30
Concert d’Orgue commenté, par Michel Bouvard :
17h-18h à la basilique Saint-Sernin (voir site web et tract)

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 8/04 ; 13/05 ; 10/06.
> les veillées paroissiales de prières, à Notre-Dame
du Taur, les jeudis 12/04 ; 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)

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 prier le Seigneur !
Retrouvons-nous chez les uns et les autres et faisons
connaître nos initiatives autour de nous...

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.

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 !).
Bien sûr, le 1er/04, Saint Jour de Pâques, Michel Bouvard,
Titulaire, commentera le concert d’orgue à 17h à la
Basilique Saint-Sernin.
Au programme, J-S. Bach avec 3 préludes de la Passion à
Pâques et L. Vierne avec la 2e symphonie.
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,

• 7 avril : Adrien LEVASSOR
Franck, Aubertin, Schumann, Reger
• 14 avril : Florent GALLIÈRE
Franck, Tournemire
• 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

OBSÈQUES BAPTÊMES

Saint-Sernin
Claude Duboureau, 88 ans
Germaine Delmond, 91 ans

BAPTÊMES

Saint-Hilaire 1er/04
Joseph Di Meo
Samuel Pinel

Saint-Sernin
31/3 : Vigile de Pâques
Jean-Baptiste Espinasse
Mathilde Toulet
Jennifer Feler
Esther Manfoula
Saint Jour de Pâques
1er/04 :
Jonas Stanaitis

Resurrexit sicut dixit !
Le Seigneur est ressuscité
comme il l’avait promis.
La Vie a vaincu la mort,
La Croix a vaincu l’Enfer.
Que la foi en la Victoire de Jésus
vous procure la force de toujours
plus aimer comme Il nous a aimés !
Joyeuses Fêtes de Pâques !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend
au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres.
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle
court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui
que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur
de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé.
» Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au
tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre
disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au
tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont
posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui
le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait
entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais
roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple,
lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que,
selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les
morts.

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

