UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 14 Janvier 2018
2e Dimanche du Temps ordinaire, (année B)
DE L’UTILITÉ DES RELIGIONS,
JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD, (EXTRAITS)
En matière de laïcité E. Macron ne manque ni de finesse
ni d’intelligence. Il défend une vision courageuse. À ses
yeux, la loi de séparation entre l’Église et l’État reste
bien la pierre angulaire de notre République. Mais elle
ne doit pas s’interpréter comme visant à congédier
purement et simplement les religions. La version qui fut
adoptée en 1905 fut celle d’A. Briand, contre celle très
« laïcarde » du « petit père Combes ». « Je ne souhaite
pas, a précisé le Président, qu’une religion d’État soit
substituée [...] aux religions. » Cela correspondrait, pour
lui, à une fâcheuse « radicalisation de la laïcité ».
En parlant de « religion d’État », E. Macron rejoint les
analyses de R. Aron. Ce dernier évoquait les « religions
séculières » pour désigner les idéologies souvent fautives
et dogmatiques. En 1955, dans L’Opium des intellectuels,
il reprochait aux intellectuels de gauche d’être restés
longtemps silencieux face aux crimes du stalinisme.
Cette défaillance fut d’autant plus fâcheuse que, dans
les années 1950 et 1960, la gauche était culturellement
hégémonique, même si la droite gouvernait.
Mais ce fourvoiement « laïque » ne fut pas le seul.
Au début du xxe siècle, l’ensemble des intellectuels
occidentaux et la communauté scientifique avaient pris
fait et cause pour l’eugénisme. Certains intellectuels à
la mode militaient même avec ardeur (et profit) pour ce
projet visant à « améliorer la race humaine ». À l’époque,
l’Église fut l’une des très rares institutions à dénoncer
cette pratique (autorisée aux États-Unis depuis 1911),
dont la folie n’apparut à tous qu’avec l’arrivée au
pouvoir des nazis. Les premières euthanasies collectives
d’handicapés – les hitlériens appelaient cela « la mort
miséricordieuse » – furent mises en œuvre à la demande
d’Hitler dès 1939. Bilan : 80.000 victimes.
Or c’est Pie XI, en 1930, qui avait clairement dénoncé
l’eugénisme. Sur l’eugénisme, l’Église s’était en réalité
montrée plus clairvoyante que la République. Or il
se trouve qu’un cas de figure comparable risque de
se représenter. Un mouvement d’opinion tellement
massif que les « objections » religieuses seront d’abord
moquées. On pense aux lois de bio-éthique qui doivent
être révisées à partir de juin 2018. Un sondage récent
montrait que l’opinion des Français avait évolué dans un
sens et avec une rapidité qu’on peut trouver inquiétant.
Sur des sujets aussi brûlants que la PMA, la GPA,
la fin de vie, voire le transhumanisme, s’agit-il d’un
mouvement d’opinion vaste et durable ? Se retrouvera-ton alors devant un quasi-unanimisme, comparable
– toutes proportions gardées – à celui dont bénéficia
jadis l’eugénisme ? Posons-nous calmement la question.
(Sources : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Sur le baptême du Seigneur
« Dieu tout puissant, que chacune de mes
paroles et de mes pensées n’exprime que Toi »
Pour ma part, Père, Dieu tout puissant,
le premier devoir dont j’ai conscience
est que chacune de mes paroles,
chacune de mes pensées n’exprime que Toi.
Le don de la parole me vient de Toi. Il ne peut me
procurer de joie autre ou plus grande
que de Te servir, et de proclamer au monde qui
l’ignore, à l’hérétique qui le nie,
que Tu es le Père, le Père dis-je, de l’Unique Fils de Dieu.
C’est là toute mon ambition.
Pour le reste, j’implore ton Secours et ta Miséricorde,
pour que Tu largues les voiles de notre foi et de notre
profession chrétienne,
sous le souffle de l’Esprit. Mène-nous au large, pour
pouvoir mieux annoncer ton Message.
Il n’est pas infidèle à sa promesse Celui qui a dit :
« Demandez et vous recevrez, cherchez et vous
trouverez, frappez et l’on vous ouvrira ». Amen. »
Saint Hilaire de Poitiers

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JANVIER 2018

Pour les minorités religieuses en Asie :
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités
religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans
les pays asiatiques.

PÈLERINAGE À ROME

Du 14 au 21 avril, la Paroisse vous propose un pèlerinage
à Rome accompagné par le P. V. Gallois et par Ph. Foro,
historien et diacre.
> Réunion de présentation :
Vendredi 12/1, 19h15, Salle paroissiale*.
Le Pèlerinage s’accomplira en participant à l’audience
du Pape en visitant les 4 Basiliques majeures et
quelques autres, et en découvrant la richesse spirituelle
de Rome. Le programme a été renouvelé par rapport
aux précédentes éditions.
Prix : entre 1050 € et 1150€ selon le nombre de
participants : vol AR Toulouse-Rome, hébergement en
½ pension, entrée des musées. (+150€ chambre ind.)
Maximum 45 personnes.
> Réservation avec acompte de 150 € à l’ordre de la
Paroisse St-Sernin : accueil@basilique-saint-sernin.fr

JEUNES SERVANTS D’AUTEL
ET SERVANTES DE L’ASSEMBLÉE
Le dimanche 21/1, à 16h30, les Servants d’Autel et les
Servantes de l’Eucharistie ont rendez-vous pour un
goûter et une formation au service liturgique. Salle
paroissiale.

RENCONTRE & REPAS PARTAGÉ
AVEC LES CATÉCHUMÈNES
Les adultes en chemin vers le Baptême, la Confirmation
et l’Eucharistie ont à découvrir l’Église dans toutes ses
dimensions. La Foi leur est présentée. Ils sont introduits
à la prière de l’Espérance et découvrent les mots et les

gestes de la Charité chrétienne.
Pour que la fraternité chrétienne ne soit pas un vain
mot, nous vous invitons à rencontrer ces adultes le 11/2,
à 12h lors d’un repas paroissial partagé. Ils deviendront
par le baptême vos frères et sœurs dans le Christ.

ACCÈS À SAINT-SERNIN
Depuis novembre, des bornes installées rue Merly
filtrent les accès à la Place Saint-Sernin. Les personnes
qui désirent se rendre en voiture à la Basilique doivent
emprunter la rue de Rémusat puis la rue Bellegarde,
ou la rue Montoyol puis la rue du Taur. Elles peuvent
sonner à l’interphone de la rue Merly, indiquer qu’elles
se rendent à la Basilique (nous avons procédé au
référencement) et l’accès devrait leur être accordé.
Avec les travaux sur la place qui vont commencer,
pensez à prendre les transports en commun.

VEILLÉES DE PRIÈRE

Les jeudis de Notre-Dame-du-Taur
Un jeudi par mois, à Notre-Dame du Taur, nous vous
proposons de prier le Seigneur et de découvrir de
nouvelles manières de louer et de célébrer le Seigneur.
Ce jeudi 18/1, de 20h30 à 21h30, le groupe du
Catéchuménat (accompagnement des adultes vers le
Baptême) animera cette veillée et vous partagera ses
intentions.
Apprenons à prier les uns pour les autres mais aussi les
uns avec les autres.
(Févirer : jeudi 8/2, avec la communion de l’Olivier)

SERVICES
Faire grandir la vie de notre unité pastorale, de nos
paroisses, cela passe notamment par le service. Chacun
est invité à prendre la part de la vie commune qu’à un
moment de sa vie, il peut porter. Tous ne peuvent pas
tout, mais tous peuvent faire quelque chose !
Les « équipes Apéro » et « Ménage » de St Sernin, les
équipes d’accueil de NDT et de St-Hilaire, les services
d’animation liturgiques des 3 églises ont besoin de bras.
Merci de vous proposer.
Ensemble, nous pouvons faire beaucoup.

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 d’adorer le Seigneur !
Retrouvons-nous chez les uns et les autres et faisons
connaître nos initiatives autour de nous...

OBSÈQUES
Saint-Hilaire :

8/01 : Jacques Loneux,
13/1 : François Deglo de Besses, 89 ans

BAPTÊMES
Saint-Sernin :

14/01: Vannina Morassin

PAX VOBIS

« LA PAIX SOIT AVEC VOUS »
Qu’en cette nouvelle année,
la célébration de la naissance du Prince de la Paix
vous donne de réaliser toutes les paix
dont votre vie et ce monde ont besoin.
Sainte Année 2018 !

CALENDRIER
GROUPES PAROISSIAUX

DIM. 14/1, 10h > Saint-Hilaire : Messe des familles suivie de la
préparation à la 1ère Communion + rencontre des parents.
10h > Notre-Dame du Taur : préparation à la 1ère Communion,
rencontre des parents et Messe des familles.
MER. 17/1, 14H30 > Groupe biblique au presbytère ou en
salle paroissiale*
JEU. 18/1, 20h30 > Notre-Dame du Taur : Veillée de prière
animée par le catéchuménat.
Du 22/1 au 24/1, M. le Curé participe au Congrès annuel de
l’Association des Recteurs de Sanctuaire.
JEU. 1/02, 20H30 > Presbytère : liturgie.
VEN. 2/2, 18H30 >Notre-Dame du Taur : Fête de la
Présentation de Jésus au Temple, fête paroissiale suivie du
verre de l’amitié.

ÉVÉNEMENTS EN 2018

3-4/02 > WE-SKI de l’Aumônerie des jeunes.
11/2 > Entrées en catéchuménat + repas partagé avec les cétchumènes
15/02 > Inauguration chemin de Croix.
31/03 > Vigile de Pâques, et baptêmes d’adultes
14-21/04 > Pèlerinage paroissial à Rome
23-27/04 > Pèlerinage des jeunes au Puy du Fou
19/05 > Vigile de Pentecôte et confirmation d’adultes
présidées par Mgr. le Gall
26-27/05 > Baptêmes et 1ère Communion des enfants du
Catéchisme paroissial et de Sainte-Marie-de-Nevers
3/06 : Confirmation des jeunes en doyenné
10/06 : Profession de Foi à Saint-Hilaire
16-17/06 : Baptêmes et 1ère Communion à Saint-Hilaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 1, 35-42)
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de
ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il
dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent
ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit
qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils
lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où
demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils
allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès
de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre
heures de l’après-midi). André, le frère de Simon-Pierre,
était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de
Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son
propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce
qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus
posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu
t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.

ACCUEIL PRESBYTÈRE

INFOS PRATIQUES

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»

www.basilique-saint-sernin.fr

