BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX

Dimanche 10 mars 2019

1 er dimanche de Carême (année C)

COMMUNIQUÉ DE LA CORREF (extraits)
ARTE a diffusé un documentaire sur les abus sexuels
dont des religieuses ont été et sont victimes. Ce
reportage est glaçant et ce qu’il dépeint difficilement
supportable. Ce qu’il montre de complicités, de
mensonges, de trahisons, de perversions et de
comportements criminels et impunis, est insoutenable.
Nous sommes sidérés par ce que nous avons vu et
entendu.
Si l’on peut discuter tel ou tel commentaire, ce film
montre une cruelle et effroyable réalité.
Le reportage repère des causes internes à l’Église : le
caractère sacré du prêtre et du religieux, un pouvoir
omnipotent, une conception avilissante de l’obéissance,
un machisme parfois viscéral, une fourberie hallucinante
et une réification des femmes, y compris quand elles se
retrouvent enceintes. Il nomme aussi des causes
exogènes comme le dénuement de religieuses ou de la
communauté. Une précarité qui peut occasionner un
véritable marchandage sexuel dont des supérieures sont
alors complices.
Avions-nous, ici en France, connaissance de l’ampleur de
ces ignominies ? La réponse est non. Si nous avons
tragiquement dû apprendre qu’il est des agresseurs, des
prédateurs, des violeurs, dans notre Église, imaginer des
situations qui confinent à l’organisation de la
prostitution forcée, « d’esclavage sexuel » comme le disait
le pape François et de plus sous couvert de vœux
religieux est à peine croyable.
Si nombre de responsables d’Instituts religieux féminins
internationaux sont très attentives à la protection de
leurs sœurs, le travail des journalistes rappelle l’ampleur
de ce qui reste à faire.
À commencer par en finir avec l’impunité des abuseurs
et avec les complicités actives ou passives. Mais aussi
débusquer, encore et toujours, le lien mortifère entre les
abus de pouvoir, les abus spirituels et les agressions
sexuelles.
La Corref est déjà engagée dans le combat contre tous les
abus. Notre détermination est totale à soutenir les
victimes, à épauler les Instituts et les responsables qui
mettent tout en place pour protéger leurs membres et
dénoncer les faits. L’Union internationale des
Supérieures Générales s’est prononcée très clairement
afin que toutes les sœurs qui ont été et sont victimes
puissent sans crainte prendre la parole, sachant alors
qu’elles seront écoutées, accompagnées, protégées.
Là où nous, responsables dans l’Église, avions charge, au
nom du Christ serviteur, de protéger les enfants et les
personnes vulnérables, de soutenir la conscience, la
dignité, la liberté et l’espérance de celles et ceux qui avec
confiance rejoignent la vie religieuse, nous avons
collectivement gravement failli. C’est un malheur autant
qu’un scandale qui n’est pas excusable.
Il nous incombe aujourd’hui de dire cette faute,
responsable de vies fracassées, et de nous engager ici et
partout, afin que cela ne puisse se perpétuer.
L’engagement de tous dans l’Église et l’aide de
compétences extérieures sont indispensables.
Sr V. Margron, présidente de la Conférence des religieux
et religieuses de France. (Sources : eglise.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

« Mon Dieu,
daignez me donner
ce sentiment continuel de Votre présence,
de Votre présence en moi et autour de moi
et, en même temps, cet amour craintif
qu'on éprouve en présence
de ce qu'on aime passionnément,
et qui fait qu'on se tient
devant la personne aimée,
sans pouvoir détacher d'elle les yeux,
avec un grand désir et une volonté
de faire tout ce qui lui plait,
tout ce qui est bon pour elle,
et une grande crainte de faire,
dire ou penser quelque chose
qui lui déplaise ou lui fasse du mal...
En Vous, par Vous et pour Vous.
Amen. »

« Être en présence de Dieu » du Bienheureux
Charles de Foucauld (1858-1916)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MARS 2019

RECONNAISSANCE DES DROITS DES
COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
Pour les communautés chrétiennes, en particulier
celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la
proximité du Christ et que soient reconnus leurs
droits.

CALENDRIER PAROISSIAL

Dimanche 10/03, 8h > NOTRE- DAME DU TAUR :
Laudes ; 17h30 > B ASILIQUE SAINT-S ERNIN : Vêpres
grégoriennes.
Mercredi 13/03 , 15h > PRESBYTÈRE : Mouvement
Chrétien des Retraités
Jeudi 14/03 , 20h > SALLE PAROISSIALE : « Giotto nous
parle de Dieu » par N. Correggio
Samedi 16/03 , 10h30 > SALLES PAROISSIALES :
• Préparation à la confirmation et à la 1 re communion
des adultes
• Conférence sur les Jésuites (XVIe – XVIIIe siècles)
par le diacre Philippe Foro dans le cadre du parcours
«Histoire de l'Église»
Mercredi 20/03 , 10h > ARCHEVÊCHÉ : Réunion des
doyens ; 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe Biblique
Jeudi 21/03, 20h > SALLE PAROISSIALE : « Les Chrétiens
d’Orient » par les Chevaliers du St-Sépulcre.
Vendredi 22/03 , 14h30 > PRESBYTÈRE : Service
Évangélique des Malades

CARÊME 2019

Tous les vendredis
14h > CHAPELLE ST PIERRE : Partage de la Parole
15h > B ASILIQUE : Chemin de Croix
19h > O STALADA, place A. Bernard : Soupe de Carême
Jeudi 14/03 , 20h > SALLE PAROISSIALE : « Giotto nous

parle de Dieu » par N. Coreggio.
Jeudi 21/03, 20h > SALLE PAROISSIALE : « Les Chrétiens
d’Orient » par les Chevaliers du St-Sépulcre.
Samedi 6 avril, 16h30 > B ASILIQUE : Lecture-Concert
du Chemin de Croix : textes de J-P. Denis lus par Julia
Steiger, comédienne et improvisation à l’orgue de Th.
Escaich.
Tous les jeudis, 18h > ST HILAIRE : Partage de la
parole.

LE CARÊME,
UN CHEMIN VERS LE BAPTÊME

Durant le Carême, les catéchumènes adultes se préparent
au baptême. C’est le temps d’ultime préparation pour les
futurs baptisés de la nuit de Pâques. Leur accompagnement
permet à la communauté chrétienne toute entière de
redécouvrir le sens profond du Carême.
Les différents jalons du Carême des catéchumènes :
L’appel décisif est une étape importante. Il a lieu ce 10 mars,
premier dimanche de Carême. Lors de cette célébration,
l’évêque rassemble les catéchumènes avec la communauté.
Chacun d’eux est appelé par son nom. L’évêque leur impose
les mains pour que l’Esprit Saint les fortifie dans leur
marche de nouveaux disciples. La présence de l’évêque
signifie que c’est non seulement leur communauté
paroissiale qui accueille les catéchumènes mais aussi l’Eglise
dans son universalité.
Trois célébrations appelées scrutins auront les dimanches
24 et 31/03 et 7/4, à 10h30 à SAINT-S ERNIN. Ce sont des
prières pour demander à Dieu de renforcer la conversion
du cœur. Le prêtre impose les mains sur les catéchumènes
en signe d’appel à l’Esprit de Dieu.
A Pâques, la célébration des baptêmes d’adultes manifeste
davantage le sens profond de cette grande fête chrétienne.
C’est Jésus, le Christ qui, par sa mort et sa résurrection,
ouvre le croyant à une nouvelle naissance pour vivre en
Alliance avec Dieu. C’est le don du Christ qui est chemin,
vérité et vie.

LE CHEMIN DE CROIX 2019

Le chemin de Croix 2019 sera un événement à trois
dimensions.
François-Xavier de Boissoudy a peint les 14 toiles qui
soutiendront notre prière ; il nous présente un Christ
plein de douceur. L’exposition durera tout le temps du
Carême, du Mercredi des Cendres 6/03 jusqu’au
Dimanche de Pâques 21/04.
Jean-Pierre Denis, écrivain, journaliste, directeur de
publication de La Vie, nous partage sa méditation de
la Passion du Seigneur à travers 14 poèmes.
S’entrecroisent et dialoguent le mystère du Christ, les
questions du croyant et l'actualité de notre monde. Un
ouvrage aux éditions de Corvelour réunira cette
création et cette composition. La médiation liturgique
du Chemin de croix sera célébrée tous les vendredis
de Carême à 15h.
Thierry Escaich, organiste titulaire de St-Etienne du
Mont à Paris, improvisera, le 6/04 à 16h30, sur le
Grand-Orgue Cavaillé-Coll de la Basilique.
Il nous inscrira dans la grande tradition des chemins
de croix où peintures, textes et musique servent et
célèbrent la Passion.

RÉVEILLE-TOI TOULOUSE !
23 ET 24 MARS 2019

La paroisse de L'IMMACULÉE CONCEPTION vous invite à
vivre un weekend inoubliable : 2 jours de louange et
d'enseignements, 2 jours pour se laisser toucher,
renouveler, transformer, guérir.
Programme et inscriptions : www.reveilletoitoulouse.fr

ECCLESIOLA
À NOTRE-DAME DU TAUR

Ecclesiola est un groupe de baptisés attentifs à prier la
liturgie des heures dans le quotidien. Ce groupe se
réunira à Toulouse le WE des 9 et 10 mars.
Il vous invite à partager la prière liturgique des
offices :
Samedi 9/03, 8h : Laudes 19h45 : Vigiles
Dimanche 10/03, 8h : Laudes

PERMANENCE SACERDOTALE

À la B ASILIQUE SAINT-S ERNIN :
Tous les samedis, de 16h à 18h, et le dimanche de 17h à
18h un prêtre est disponible pour une confession ou
un entretien spirituel.
À NOTRE-D AME DU TAUR :
Les mercredis, jeudis et vendredis de 16h à 18h, un
prêtre se tient disponible pour vous recevoir.

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
(Lc 4, 1-13)

SELON

SAINT

Luc

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli
d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans
l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant
quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne
mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps
fut écoulé, il eut faim.
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu,
ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus
répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas
seulement de pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en
un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : «
Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces
royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui
je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu
auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit :
C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te
prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. »

Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu,
d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour
toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne
heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il
est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton
Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le
diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.

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
B ASILIQUE SAINT-S ERNIN : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
NOTRE-D AME- 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-S ERNIN : du lundi au samedi 9h00 > Messe
NOTRE-D AME- DU TAUR :
• lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
• le 1 er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
• mercredi 16h30 > Chapelet ; vendredi 16h > Chapelet pour la Paix
CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE
NOTRE-D AME- DU-TAUR : du mercredi au vendredi, de 16h à 18h
SAINT-S ERNIN : le samedi de 16h à 18h et le dimanche de 17h à 18h
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

