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Familles, je vous hais !
Un refrain de suspicion pèse sur la famille à l’occasion
de cette campagne électorale. La moralisation de la vie
publique devrait se faire par l’éloignement du cercle
familial de la vie de l’homme ou de la femme politique.
Cet état d’esprit marque encore une disposition du
Code électoral qui interdit à deux époux de siéger dans
la même assemblée ; c’était pour cela que M. Hollande
et Mme Royal alors engagés dans une vie familiale et
politique commune avaient décidé de ne pas se marier.
La famille est désormais suspecte dans la vie publique
alors qu’elle est essentielle dans la vie personnelle et la vie
sociale. Nombreux sont les époux à travailler ensemble,
nombreux sont les parents à transmettre à leurs enfants
leur métier et leur outil de travail. Si la représentation
publique n’est pas un patrimoine familial ou un fonds
de commerce que l’on pourrait transmettre comme
un fief (la Révolution a bien aboli ce privilège), nous
savons que la vie politique implique bien des sacrifices
à la vie de famille. Par ailleurs, il est des familles qui
cultivent un art de la responsabilité publique et de la vie
politique. Michel Debré, Premier Ministre du Gal de
Gaulle, a eu pour fils Bernard et Jean-Louis qui ont eu
également des carrières politiques éminentes (député,
ministre, Pdt du Conseil constitutionnel). Aux EtatsUnis, l’histoire récente a été marquée par le président
John Kennedy entouré, au Gouvernement des EtatsUnis, de ses frères Edward et Robert. Ces éminents
exemples appartiennent à ce nombre de situations de
collaboration conjugale ou familiale, temporaires ou
durables, explicites ou implicites qui font le quotidien
d’une bonne part du personnel politique. La place
d’un conjoint dans la vie d’un homme ou d’une femme
politique signale aussi l’humanité de cette personne.
Peut-être est-ce pour cela que l’actuel Président de la
République a-t-il étendu à sa compagne d’alors les
privilèges que la République accorde aux épouses
légitimes ?
La prévention des abus, qui doivent être réprimés, ne
peut se faire en excluant, par principe, la famille. La
crainte du népotisme, d’une restauration aristocratique
ou la suspicion d’enrichissement personnel ne
justifie pas cette exclusion. Au contraire, les familles
ont besoin d’une reconnaissance et d’un soutien
publics car elles ont une contribution à la vie sociale,
culturelle, économique considérable. Ces dernières
années, le divorce a été facilité, le mariage banalisé, le
quotient familial diminué, le principe de l’universalité
des allocations familiales remis en cause avec de
rapides conséquences sur la natalité… La question
déterminante est plutôt de savoir quelle est la politique
familiale proposée par les candidats.
Abbé Vincent Gallois,
Curé de Saint-Sernin

TRÉSOR DE LA FOI
ACTE DE FOI
Mon Dieu,
je crois que vous êtes ici présent en moi,
moi pauvre néant si je n’étais que néant...!
mais je Vous ai offensé, je me suis révolté contre Vous.
Je suis donc au-dessous du néant...
Les animaux ne Vous ont pas déshonoré comme moi,
et pourtant Vous daignez rester en moi...!
Je devrais être écrasé,
et je suis encore gonflé d’orgueil,
rempli d’amour-propre...
Mon Dieu, malgré tout cela
je Vous adore présent en moi...
Je crois fermement que vous êtes présent en moi,
et par votre grâce, je veux arriver à une foi si grande et si forte
que je ne pourrai plus me laisser absorber
par autre chose que par Vous.
Avec l’aveugle de l’évangile je dirai :
Seigneur, faites que je voie...
Faites tomber les écailles de mes yeux,
guérissez mon aveuglement, éblouissez-moi de telle sorte que,
par la lumière de votre présence, je Vous voie en tout,
et tout en Vous...Amen.
Jean-Baptiste Porion, chartreux

CARÊME 2017
Du 1er mars au 16 avril se déploie le Carême qui s’épanouit
dans la célébration du Mystère pascal. Plusieurs rendezvous 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
CATÉCHUMÉNAT
Le Carême est le temps privilégié du Catéchuménat. Les
adultes qui se préparent au Baptême sont spécialement
accompagnés par l’Église.
Lors de la célébration de l’Appel décisif, le 1er dimanche
de Carême, 5 adultes de notre paroisse ont reçu de
l’Evêque la réponse à leur demande de baptême. A la
Basilique, ces catéchumènes vivront les scrutins :
• Le 19/03 à 18h30, en lien avec l’eau vive
promise à la Samaritaine,
• Le 26/03 à 18h30, en lien avec l’illumination
de l’aveugle-né ;
• Le 2/04, à 10h30, en lien avec la résurrection
de Lazare.
Soutenons-les de notre prière pour les accompagner
vers les sacrements qui, comme nous, les feront renaître.
LES 24H DE LA MISÉRICORDE
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.
PÈLERINAGE
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
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).
25/03 >10h-18h, Saint-Jérôme : Les 24h de la
Miséricorde.
> 10h30, Salle paroissiale : Conférence sur les
Croisades et les Etats latins.

ESPÉRANCE :
MOBILISATION GÉNÉRALE !
Une conférence à 4 voix sur les actions concrètes qui
font renaitre l’espérance dans nos villes et dans notre
pays. (Ecologie humaine / Espérance Banlieue/ Lazare /
Maison des Familles)
Le 30 Juin, à 20h30 à la Dalbade.

LES SERVICES PAROISSIAUX...
... recherchent de nouveaux bénévoles !

OUI, je veux prendre part à la vie de ma paroisse.
(Bulletins disponibles au fond des églises)
Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (Mt 17, 1-9)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et
Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute
montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage
devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs
comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse
et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la
parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous
soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes,
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il
parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit
de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait
: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve
ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les
disciples tombèrent face contre terre et furent saisis
d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et
leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant
les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus,
seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna
cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant
que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts.»

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

