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

Dimanche 28 avril 2019
2e Dimanche de Pâques
ou de la Divine Miséricorde (année C)
« QU’EST-CE QUE L’HOMME POUR QUE
TU PENSES À LUI ?
ÉLÉMENTS D’ANTHROPOLOGIE CATHOLIQUE »
Par la Conférence des Évêques de France

« Qu’est-ce que l’homme pour que tu penes à lui ? » offre
à tous de découvrir l’essentiel des fondements de
l’anthropologie catholique un bref recueil sous-tendu par
l’émerveillement du psalmiste face à l’action de Dieu et
cet appel à consentir à la vie. Sans prétendre à
l’exhaustivité, ces éléments d’anthropologie catholique se
veulent des outils pour prendre de la hauteur au cœur
des débats qui peuvent traverser la société française,
notamment à la faveur de la révision des lois de
bioéthique. Cet ouvrage entre avec réalisme au cœur des
questions que porte l’homme et n’o cculte pas les délicats
équilibres à trouver aujourd’hui pour que l’homme
tienne toute sa place dans notre temps. C’est donc une
invitation à la réflexion et à la responsabilité que les
évêques suscitent à travers ces lignes. « Quiconque suit le
Christ, homme parfait, devient lui-même plus homme ».

« QU’IL EST EXALTANT D’ÊTRE HUMAIN
FACE AUX DÉFIS ! »

L’Église catholique tient à proclamer un « grand oui à la
vie humaine ». Elle défend le développement de la
personne humaine dans toutes ses dimensions. L’Église
voudrait redire combien il est exaltant d’être humain face
à ces défis. L’Ecriture le chante :
« Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils
d’un homme, que tu en prennes souci ? Tu l’as voulu un
peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et
d’honneur, tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu
mets toute chose à ses pieds » (Ps 8).
Aujourd’hui l’homme fait face à de grands défis et à de
grandes tentations. Le progrès donne à l’homme des
potentialités exaltantes mais crée aussi des menaces
inquiétantes. D’une part, il est menacé par la catastrophe
écologique, d’autre part certains parlent de le remplacer
par un homme augmenté ou même un « post-humain ».
Nous nous interrogeons sur sa dignité, sa vocation, son
destin dans l’univers. Nous nous effrayons de ses crimes.
Beaucoup réclament sans cesse de nouveaux droits qui
posent des problèmes redoutables. C’est pourquoi il a été
jugé utile de proposer quelques pistes de réflexion sans
doute partielles sur ces interrogations concernant la
personne humaine, sa beauté, sa dignité, son droit de
s’accomplir pleinement.
« Tu nous as fait pour Toi, Seigneur, et notre cœur est
sans repos tant qu’il ne repose en Toi » (Saint Augustin,
Confessions). Dieu a créé l’homme à son image et à sa
ressemblance pour l’unir à lui dans l’Amour qui est la vie
éternelle. L’homme n’est pas fait pour se contenter de
cette vie-ci, il est appelé à plus grand, en vivant dès
maintenant l’amour. Plus radicalement encore, l’homme
ne trouve pas sa fin en lui-même, il est appelé à se
donner aux autres et à Dieu pour s’accomplir. En
l’appelant à l’existence par amour, il l’a appelé en même
temps à l’amour. Par cet appel, l’homme est une
personne, à la fois intériorité et relation, il se reçoit
toujours d’un autre, à commencer par l’Autre par
excellence qu’est le Créateur.
(Sources : eglise.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé Ton amour
dans ton Fils Jésus-Christ,
et l'as répandu sur nous
dans l'Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd'hui
le destin du monde
et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés,
guéris notre faiblesse,
vaincs tout mal, fais
que tous les habitants de la terre
fassent l'expérience
de ta miséricorde,
afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine,
ils trouvent toujours
la source de l'espérance.
Père éternel,
pour la douloureuse Passion
et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde,
ainsi qu'au monde entier!
Amen.

Prière à la Miséricorde Divine de saint Jean Paul II
(1920-2005)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE D'AVRIL 2019

MÉDECINS ET HUMANITAIRES
EN ZONES DE COMBAT
Pour les médecins et humanitaires présents dans les
zones de combat qui risquent leur vie pour sauver celle
des autres.

CALENDRIER PAROISSIAL

Du 27 avril au 15 juin 2019, tous les samedis à 17h >
NOTRE-D AME DU TAUR : Moments Musicaux de Pâques à
la Trinité
Du 1er au 5/05 > M. le Curé est absent
Dimanche 5/05, 17h30 > ST-S ERNIN : Aubade
Concertanti
Mardi 7/05, 20h20 > PRESBYTÈRE : Équipe liturgique
Jeudi 9/05, 13h > ST-S ERNIN : Messe de Pâques avec
l’école Ste Marie de Nevers.
Samedi 11/05, 15h > CHAPELLE STE-ANNE : Sacrement
des Malades en doyenné.
Mercredi 15/05 ,
10h > PRESBYTÈRE : Équipe Saint-Vincent
15h > PRESBYTÈRE : Mouvement Chrétien des Retraités
Vendredi 17/05 , 14h30 > PRESBYTÈRE : Service
Évangélique des Malades
Mercredi 22/05 , 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe
biblique

DENIER DE L’ÉGLISE 2019

Le Denier de l’Eglise est la principale ressource de
l’Église qui ne reçoit aucune subvention de l’État ou
du Vatican. La participation au Denier de l’Église
permet à chacun de dire son attachement à l’Église
et à sa contribution à la vie en société. Par votre
don au Denier, vous permettez à l’Église
l’accomplissement de la mission reçue du Christ :
« De toutes les Nations faites des disciples ! »
Aujourd’hui, plus qu’hier, votre participation est
essentielle.
Des enveloppes seront distribuées lors des messes,
pour vous-mêmes et, si vous le souhaitez, pour en
déposer dans les boîtes aux lettres de votre
immeuble. Merci.

SRI LANKA

Lettre de Mgr Pontier, Archevêque de Marseille,
Président de la Conférence des Évêques de France à
Mgr Julian Winston Sebastian Fernando, président de
la Conférence épiscopale du Sri Lanka, le 23 avril
2019 :
«Excellence,
Le monde entier est entré dans la fête de Pâques avec
les larmes et la douleur de votre peuple. Les attaques
horribles et inadmissibles qui ont frappé des églises et
des hôtels de votre pays ont semé la mort.
Nous partageons votre immense douleur; nous nous
sentons proches de la communauté catholique du Sri
Lanka.
Les fidèles de notre pays se sont associés par la prière
à la vôtre pendant ces fêtes pascales et ils continuent
d’invoquer le Seigneur ressuscité, vainqueur de la
mort et de la haine pour qu’il apaise les cœurs
meurtris.
En vous redisant la proximité des évêques de France,
je vous prie de croire, Excellence, cher frère, à
l’assurance de mes sentiments dévoués.»

HUIT MOMENTS MUSICAUX
DE PÂQUES À LA TRINITÉ

À 17h > NOTRE-D AME DU TAUR

Programme :
27 avril 2019 > Florent GALLIÈRE (Franck,
Schumann, Brahms)
4 mai 2019 > Gilles VEYSSEIRE (Franck, Widor,
Dupré, Mel Bonis)
11 mai 2019 > Yuka ISHIKAWA (Charles-Marie
Widor : Symphonie romane...)
18 mai 2019 > David KIEFER (Louis Vierne : 2 e
symphonie...)
25 mai 2019 > Frédéric DESCHAMPS (Dubois, Rinck,
Schumann, improvisations)
1 er juin 2019 > Will BRIANT (Duruflé, MacMillan,
Leighton, Ravel)
8 juin 2019 > Thomas DESSERANNO (Widor, Jongen,
Saint-Saëns, Duruflé)
15 juin 2019 > Ensemble Sull'aria (Giovanni-Battista
Pergolesi : Stabat Mater...)

BOUCLE MAGNÉTIQUE À
L'ÉGLISE SAINT-HILAIRE

Une boucle magnétique a été installée dans l’église stHilaire.
Elle permet aux personnes équipées d’une prothèse
auditive adaptée d’entendre directement sur leur
appareil la retransmission de la sonorisation. C’est un
gain notable en confort d’écoute. Il suffit de s’installer
dans les bancs identifiés par « T. »
« Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il
entende! »

SACREMENT DES MALADES

La célébration communautaire du Sacrement des
Malades aura lieu le 11/05 à 15h à la CHAPELLE SAINTEANNE, dans la cour de la Cathédrale Saint-Étienne.
Les personnes désireuses de recevoir ce sacrement
peuvent en parler à un prêtre et/ou contacter pour les
inscriptions et l'aide aux déplacements :
• Laure Pinon au 06 40 81 80 47
• Dominique de Larauze au 06 61 53 37 31

BAPTÊMES

À SAINT-S ERNIN

11/05 : Jeanne Francpourmoi.
12/05 : Léo Fulcran

OBSÈQUES

À S AINT-S ERNIN
26/04 : Denis CHOVEAUX, 52 ans

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Jean
(Jn 20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce
premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu
où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par
crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu
d’eux.
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette
parole, il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie. ». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur
dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-àdire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était
venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons
vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets
pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets
pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de
nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux.
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et
il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec
vous ! ». Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici,
et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans
mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. ». Alors
Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » .
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux
ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits
en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans
ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

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 l'affichage «Les 5 essentiels»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse
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