UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 5 mars 2017
1er dimanche de Carême, Année A

Avez-vous des idées
d’efforts de Carême ?
L’Eglise nous invite à entrer avec foi et générosité dans
l’esprit du Carême afin que nous soyons vraiment ce que
nous sommes fondamentalement depuis notre baptême,
à savoir d’autres Christs. Par Son Enseignement et Sa
vie, le Christ nous a révélé ce qui constitue sa mission ::
Il n’est venu parmi nous que pour faire la volonté de
Son Père. A sa suite, nous disons : « Me voici, Seigneur,
je viens faire Ta Volonté. »
Le carême est un temps de conversion qui nous permet
de nous réordonner à Dieu. Il serait erroné de penser
qu’il s’agisse, avant tout, de devenir meilleur ou de
déployer notre personnalité. Il s’agit de Dieu. Il s’agit de
Lui donner toute la place dans notre vie afin que cette
dernière soit vraiment ordonnée ou réordonnée si vous
préférez. L’effort du carême consiste à donner à Dieu
Sa vraie place au détriment de notre petit confort. En
plus, chacun de nous essaie de trouver une résolution
pour rapprocher sa vie du modèle du Christ par la
prière, le jeune et le partage. Quels efforts peut-on faire
? N’essayons pas de les multiplier mais soignons en
quelques uns en veillant à nous mettre en présence de
Dieu par la foi, l’espérance et la charité.
Prière
1. Faire un Chemin de Croix et méditer la Passion du
Christ
2. Aller adorer le Christ Eucharistie pendant une heure
3. Faire une Examen de Conscience détaillé chaque soir
avant de se coucher.
Jeûne
4. Arrêter le chocolat, le Nutella, ou le café… pendant
le Carême.
5. Ne pas boire d’alcool ou arrêter de fumer en reversant
l’économie réalisée.
6. Désactiver Facebook, et toutes les connections
intempestives pour retrouver le silence.
Partage
7. Avec le Secours Catholique, participer à une soupe
de Carême à l’Ostalada)
8. Prendre le temps de parler chaque jour avec une
personne isolée ou sans-abri
9. Participer à la préparation des célébrations de la
Semaine Sainte
10. Enfin, la 10e résolution, et la plus belle, c’est celle que
Dieu suscite au fond de votre cœur.
(avec Catholique.org)

TRÉSOR DE LA FOI
L’attention
Attention chien méchant. Attention travaux.
Attention chute de pierres. Attention route glissante.
Partout, des appels à l’attention.
Mais où sont les appels à l’attention
que nous devons aux autres : les appels à la délicatesse,
les appels au respect, les appels au partage ?
Je suis distrait, Seigneur. Comment pourrais-je les entendre,
ces appels, quand je suis préoccupé par ma santé,
enfermé dans mes rêves, épuisé par mon travail,
fasciné par la télévision…
Pardon, Seigneur.
Et tes appels, Seigneur, les tiens,
les petits signes que Tu m’adresses
à travers les gens proches ou lointains,
les grands signes que Tu m’adresses,
à travers l’exemple des saints,
à travers les messages de ton Evangile,
à travers les invitations à la prière,
tous ces appels ne rencontrent souvent que mon indifférence…
Pardon, Seigneur. Apprends-moi, je t’en prie,
à être attentif à toutes les attentes, à toutes
les souffrances, à toutes les espérances.
Apprends-moi aussi à déceler tout ce qui est bien
derrière ce qui est mal,
tout ce qui se cherche derrière tout ce qui semble acquis,
tout ce qui est neuf derrière tout ce qui est vieux,
tout ce qui bourgeonne derrière, tout ce qui se fane,
tout ce qui vit derrière tout ce qui meurt.
Montre-moi, Seigneur, l’enfant sous le vieillard,
la plage sous les pavés, le soleil sous les nuages,
et toutes les soifs cachées : la soif de pureté, la soif
de vérité,la soif d’amour, la soif de Toi,
Seigneur. Affine mon regard, réveille ma capacité d’amour,
ouvre grand mon cœur, aiguise mon attention,
développe mes attentions, tourne-moi vers les autres,
tourne-moi vers Toi, Seigneur. Amen.

CARÊME 2017
Du 1er mars au 16 avril se déploiera le Carême qui
s’épanouira dans la célébration du Mystère pascal.
Plusieurs rendez-vous sont proposés pour vivre ce temps
avec intensité.

NOUVEAU !

Les Mercredis de la Parole
Lire ensemble les textes du dimanche suivant,
savourer l’Ecriture, échanger.
Les mercredis du 1er Mars au 5 Avril :
A 12h15 : St-Sernin (Chapelle st-Pierre)
A 20h00 : St Hilaire (Salle paroissiale)
Chemin de Pâques
Le chemin de Croix est toujours un chemin vers Pâques.
« Passion Royale » est le titre de ce chemin de Pâques
sur des photos de Pierre Parcé
et des méditations de Mgr Le Gall.
Inauguration le 2/3, 19h30.
Méditation, tous les vendredis à 15h.
Les soupes de Carême
S’asseoir avec les accueillis et les bénévoles de
l’Ostalada-Secours Catholique, place Arnaud-Bernard
et partager plus qu’un repas. Une offrande pour ce
repas est recueillie au bénéfice du Secours Catholique.
Les vendredis du 3/3 au 7/4, à 19h.

INTENTION DE PRIÈRE
DU PAPE POUR MARS
Venir en aide
aux chrétiens persécutés :
Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent
le soutien de toute l’Église à travers la prière
et l’aide matérielle.
ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
Notre qualité de Citoyen nous engage à prendre part
à la vie de notre communauté nationale par les voies
politiques ordinaires.
Notre qualité de Chrétien nous engage à prier pour
cet événement majeur de notre vie commune.
Une neuvaine de prière jusqu’aux élections, avec des
thèmes différents chaque semaine, est proposée :
www.prierpourlafrance.fr
LES 24H DE LA MISERICORDE
Inaugurées avec le Jubilé de la Miséricorde, les 24h
de la Miséricorde sont reconduites à la demande du St
Père, le 25 mars.
A St-Jérôme, plusieurs célébrations pénitentielles vous
sont proposées pour mieux entrer dans le sacrement
du Pardon.
Célébrations pénitentielles :
• A 11h, par le P. Lizier de Bardies
• A 15h, par le P. Simon d’Artigue
• A 16h30, par le P. Guillaume Loze.
De 10h à 18h, les prêtres seront nombreux pour célébrer
ce sacrement de la Réconciliation.
PELERINAGE
Le diocèse de Toulouse propose un pèlerinage à Assise
et San Giovanni Rotondo (Padre Pio), du 16 au 21 mai
2017. Le P. Ph. Bachet, ofm cap. et M. d. Desvernois,
diacre, accompagnent les pèlerins. (900€, par avion et
par bus). Infos : pele31@diocese-toulouse.org
CALENDRIER
7/03 > 10h, Salle paroissiale : Réunion de Doyenné
11/03 > 14h30, Notre-Dame du Taur : célébration de
la Miséricorde avec la Communauté de l’Olivier.
14/03 > 20h, Presbytère : Equipe d’Animation Pastorale
15/03 > 14h30, Réunion Groupe Biblique au presbytère
ou à la salle paroissiale.
18/03 > 15h, Salle paroissiale : réunion des bénévoles
(risques et sécurité).
DISCIPLINE DU JEÛNE
Pendant le Carême, chaque chrétien est invité à
accomplir le précepte du jeûne, le mercredi des Cendres
et le Vendredi Saint et celui de l’abstinence chaque
vendredi. Les autres jours du Carême sont à la liberté
des fidèles. On ne jeûne jamais les dimanches et fêtes.
Le jeûne consiste à faire un seul repas pendant la
journée, avec seulement une alimentation frugale le
matin et le soir. Il ne s’agit jamais de se priver totalement
de nourriture, ni de boisson. L’abstinence est le fait de
se priver de viande (rouge, blanche ou dérivée) ou
d’un autre aliment (vin, café, chocolat etc.). Le jeûne

et l’abstinence – qui ne sont pas des buts en soi – sont
à moduler selon l’âge et la santé de chacun et doivent
exprimer notre désir de Dieu et notre communion aux
souffrances du Christ.
OBSÈQUES
27/02 : Josiane Maurel, 72 ans.
à Saint-Sernin
BAPTÊMES
5/03 : Anna Ozies-Fournier
à Notre-Dame du Taur
Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (Mt 4, 1-11)
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit
pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante
jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur
s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne
que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus
répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement
de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu. » Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le
place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils
de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera
pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur
leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas
à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l’emmène
encore sur une très haute montagne et lui montre tous
les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout
cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te
prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière,
Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu
adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable
le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le
servaient.

INFOS PRATIQUES
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 une liturgie de la
Parole pour les enfants)
OFFICES EN SEMAINE
Saint-Sernin : messe du lundi au samedi, 9h00
Notre-Dame du Taur :
• Messe > du lundi au vendredi 18h30
(sauf jours fériés, sauf juillet et août)
• Adoration > le mardi 19h
• Vêpres > le 1er vendredi du mois 18h15
• Chapelet > le mercredi et le vendredi 16h30
CONFESSIONS
et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h
St-Sernin : le dimanche, 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h
(renseignements au kiosque)

www.basilique-saint-sernin.fr

