UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 25 Février 2018
2e Dimanche du Carême (année B)

UNE ŒUVRE MONUMENTALE DU
PEINTRE ARCABAS AUX JACOBINS
Depuis avril 2017, les visiteurs de la basilique SaintSernin peuvent admirer un impressionnant polyptyque
d’Arcabas, l’un des peintres d’art sacré les plus connus
au monde. Si cette œuvre, d’abord présentée dans le
cadre d’une exposition, est restée plus longtemps que
prévu, c’est que l’idée s’est imposée de tout mettre en
œuvre pour la conserver définitivement à Toulouse.
L’Hommage à Bernanos, conçu en 1962, est un
polyptique monumental de 5 m par 5 m. Il comporte
un grand Christ en croix, entouré de quatre panneaux
inspirés par Les grands cimetières sous la lune,
pamphlet antifranquiste de 1938, dans lequel Bernanos
critique avec virulence l’attitude de certains évêques
espagnols pendant la guerre d’Espagne. Présentée pour
la première fois en 1962, l’œuvre est restée dans les
archives du peintre pendant près de 50 ans, avant de
faire l’objet de plusieurs expositions depuis 2012.
Le polyptyque frappe d’emblée celui qui le découvre. Par
sa taille, ses couleurs vives, sa modernité, il se présente
comme une œuvre d’une esthétique puissante. L’œuvre
parle de la souffrance humaine et des atrocités de la
guerre, à travers des scènes au caractère intemporel. Elle
se situe au carrefour entre l’art religieux, la relecture
d’une œuvre littéraire et l’engagement politique ; on l’a
comparée au Guernica de Picasso.
Le thème de la guerre civile espagnole touche de près
Toulouse, dans sa proximité avec l’Espagne, et rend
hommage à tous ces exilés qui ont trouvé dans notre
ville une terre d’accueil. Le P. Vincent Gallois, curé de la
basilique Saint-Sernin, justifie la présence de ce tableau
dans une église par l’amour du Christ, de l’Église et
des hommes de Bernanos comme d’Arcabas. « C’est
une œuvre qui parle à tous, aux chrétiens, à ceux qui
sont marqués par l’histoire tragique de la guerre civile
espagnole et à tous ceux qui sont sensibles à la misère de
ce monde car c’est un message d’espérance. »
Une association est née pour porter le projet de
conservation de l’œuvre à Toulouse. L’Association
des Amis de l’Œuvre d’Arcabas à Toulouse (www.
aaoat.fr) a pour objet son installation au Couvent des
Jacobins. Le polyptyque sera incontestablement un
monument artistique, culturel et mémoriel pour les
générations à venir.
L’œuvre sera officiellement inaugurée aux Jacobins au
courant du mois d’avril, dans le cadre d’un dépôt fait
par l’artiste dans l’attente d’une pleine propriété que
l’association œuvre à finaliser.
Pour tout renseignement et tout don : AAOAT –
8 place du Parlement – 31000 Toulouse contact@aaoat.
fr / 06.61.21.32.68

TRÉSOR DE LA FOI
La misère de l’homme
La misère de l’homme, c’est d’avoir trahi Dieu.
Aucune injustice humaine ne sera vraiment réparée,
tant que ne l’aura pas été cette injustice envers Dieu.
Nous nous accusons tous mutuellement
et nous sommes tous coupables.
Et les plus coupables,
c’est nous chrétiens médiocres, qui multiplions
partout le signe de la Croix,
en oubliant la détresse infinie
qui implore sa délivrance de tous les refus d’amour
qui sont la cause de son supplice.
Père Maurice Zundel (1897-1975).

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MARS 2018

Formation au discernement spirituel :
Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence
de la formation au discernement spirituel, au niveau
personnel et communautaire.

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...

CALENDRIER PAROISSIAL
VEN. 2/03 (et tous les vendredis de Carême)
15h00 > Basilique : Chemin de Croix
19h00 > Ostalada : Soupe de Carême.
MAR. 6/03, 20h > Presbytère : EAP
JEU. 8/3, 20h30>Presbytère : Liturgie
VEN. 9/03 (et tous les vendredis de Carême)
15h00 > Basilique : Chemin de Croix
19h00 > Ostalada : Soupe de Carême.
SAM. 10/03, 10h30> Salle paroissiale : Conférence
historique, Ph. Foro : La Rome pontificale de la
Renaissance.
MER. 14/03, 20h30 > Salle paroissiale : Conseil des
responsables de Services.
JEU. 15/03, 20h30 > Notre-Dame-du-Taur : Veillée de
prière avec les Jeunes Pros.

CHEMIN DE CROIX

«VOICI L’HOMME!»

Chemin de Croix contemporain
réalisé par Claudine Lavit-Lahlou
Un livret, préfacé par Mgr Le Gall, reprend
les tableaux avec des méditations de Grégory
Woimbée, vice-recteur de l’Institut Catholique de
Toulouse, et permet de plonger dans le mystère
de la Passion du Christ. il est en vente au kiosque
de la Basilique pour 3€.
Tous les vendredis de Carême à 15h, du 14 février
au 1er Avril, la méditation du chemin de Croix sera
proposée dans la Basilique.

CATÉCHUMÉNAT

Mathilde, Esther, Jennifer et Jean-Baptiste ont été
appelés au Baptême par notre Archevêque.
Leur progression vers le Baptême sera marquée par des
scrutins les 4, 11 et 18/03 à 10h30 à St-Sernin.
Les scrutins sont des rites pénitentiels en lien avec
les textes d’Evangile proclamés. Le mot évoque le
discernement entre la lumière et les ténèbres. Les «
appelés » sont invités à la conversion, à se tourner vers
le Seigneur pour se désaltérer de l’eau vive (comme
la Samaritaine), de se voir à sa lumière (comme
l’aveugle-né guéri par Jésus) et d’accueillir son appel
à la vie (comme Lazare ressuscité). Prions pour les
catéchumènes appelés au baptême et avec eux.

CARÊME 2018

Ce temps privilégié de notre vie d’Église s’est ouvert
par la Célébration des Cendres, le 14/02 dernier.
Le Carême est un temps de pénitence.
Mercredi des Cendres et Vendredi-Saint : jeûne
par privation substantielle (mais jamais totale) de
nourriture selon l’âge et la force de chacun.
Les vendredis de Carême, abstinence de viande,
de tabac, d’alcool, de chocolat, de café, etc. et par
l’abstinence de relations charnelles.
Le Carême est un temps pour prier mieux et
davantage. Outre les vêpres, les veillées et l’adoration,
le Chemin de croix sera médité tous les vendredis à 15h
à la Basilique.
Le Carême est un temps pour écouter la parole
de Dieu .
> Les jeudis 1, 8, 15, 22/03, à 20h, à Saint-Hilaire sur
l’Evangile du Dimanche suivant.
> Les mercredis 21, 28/02, 7, 14, 21, 28/03 à 12h15 à la
chapelle Saint-Pierre de la Basilique sur l’Evangile
du Dimanche suivant.
Le Carême est un temps de rencontre et
d’attention aux plus petits. Les soupes de
Carême les vendredis, 9, 16 et 23/03 à 19h à l’Ostalada,
Place Arnaud Bernard.
Le Carême est un temps de croissance
chrétienne. 4 catéchumènes de notre Unité pastorale
seront appelés au Baptême par notre Evêque le 18/02.
Nous les accompagnerons dans leur progression par les
scrutins les 4, 11 et 18/03 jusqu’au baptême lors de la
Vigile de Pâques le 31/03 à 21h.

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 11/03 ; 8/04 ; 13/05 ; 10/06.
> les veillées paroissiales de prières, à Notre-Dame
du Taur, les jeudis 15/03 ; 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)

BAPTÊME

Notre-Dame du Taur :
18/2 : Zoé LEBLOND.

OBSÈQUES

Saint-Sernin :
22/02 : Antoinette
DUSSOUBS, 95 ans.

CINÉMA ET FOI

La vie de l’Église ne laisse pas indifférent les cinéastes.
Quatre films en quelques semaines abordent des
thèmes religieux :
« L’Apparition » présente avec justesse la démarche
de l’Église pour vérifier l’authenticité d’un phénomène
surnaturel. Des acteurs de premier plan servent un bon
scénario qui donne à penser. En salle.
« Jésus, l’enquête » est une plongée dans les questions
qui se posent autour de la Résurrection de Jésus et de la
foi. Sortie le 28/2.
« Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc » est un ovni
cinématographique, inspiré des textes de Ch. Péguy et
audacieusement chorégraphié et chanté. Séance unique
: La Cinémathèque, rue du Taur, le 2/03, 21h.
« La prière » aborde le parcours de désintoxication
d’un jeune dans une communauté portée par la prière,
la vie commune et le travail. Avant-première au
Gaumont le 8/03 ; Sortie le 21/03.
4 bonnes occasions d’inviter vos amis
non-chrétiens ou athées au cinéma !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(Mc 1,12-15)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean,
et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne.
Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent
resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre
ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec
Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors
prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous
soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une
pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que
dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les
couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre
: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain,
regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec
eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna
de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le
Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent
fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre
eux ce que voulait dire : « ressusciter 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

