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

Dimanche 20 janvier 2019
Temps Ordinaire (année C)
AUGMENTATION DES PERSÉCUTIONS DES
CHRÉTIENS DANS LE MONDE
2e dimanche du

La situation empire pour les chrétiens à travers le monde. Au
Pakistan, les images de milliers de manifestants réclamant la
mort d'Asia Bibi, la chrétienne accusée de blasphème, ont
crûment rappelé les menaces qui pèsent sur certaines
communautés chrétiennes. Dans son dernier rapport, l'ONG
protestante Portes Ouvertes dresse un classement des pays les
plus inhospitaliers aux chrétiens. Les chiffres : 245 millions de
chrétiens sont persécutés dans le monde soit un fidèle sur neuf.
Parmi eux, 4 305 ont été tués pour leur foi, et 3 150 sont
emprisonnés.
La tête du classement : la Corée du Nord, l'Afghanistan et la
Somalie. La Corée du Nord ne laisse échapper que peu de
données fiables mais être chrétien est interdit dans ce pays. En
Afghanistan et en Somalie, la guerre touche de plein fouet les
chrétiens.
4 305 chrétiens sont morts entre novembre 2017 et octobre
2018 «en raison de leur foi». Ce chiffre est en nette
augmentation depuis les trois dernières années. M. Varton, de
Portes Ouvertes, le nuance cependant: «la violence physique
fluctue beaucoup d'une année sur l'autre, elle dépend de la
conjoncture. Pour déceler les tendances de fond, il faut
davantage regarder les pressions quotidiennes qui illustrent
l'attitude d'une société vis-à-vis des chrétiens».
3 731 chrétiens sont morts entre novembre 2017 et octobre
2018 au Nigeria. Pour la 4ème année consécutive, le pays
prend la tête du triste classement des pays où les chrétiens
meurent à cause de leur foi. Le pays souffre des affrontements
entre les éleveurs nomades peuls musulmans et paysans
sédentaires chrétiens. À cela s'ajoutent les violences du groupe
armé terroriste «Boko Haram» en rébellion depuis 2009.
En Algérie, la persécution est étatique. «Nous n'avons pas de
problème avec nos voisins», avance M. Ouraman, de l'Église
protestante algérienne, «le problème c'est l'État!» Changer de
religion est interdit et toute activité qui pourrait s'apparenter à
de l'évangélisation est fortement condamnée. «Un ministre m'a
déclaré un jour: “ce serait un péché de vous laisser importer
des bibles”!» «Le gouvernement a donné l'autorisation de
célébrer la béatification des moines de Tibhirine pour rassurer
les Occidentaux, mais c'est pour masquer ce qu'ils font à côté».
Parmi les pays les plus inhospitaliers pour les chrétiens : la
Chine et l'Inde. Souvent présentée comme la plus grande
démocratie du monde, l'Inde accepte de moins en moins les
religions minoritaires et se place au dixième rang du
classement.
La Chine détient le record de chrétiens emprisonnés: 1131, soit
près d'un tiers du nombre total. 100 millions de chrétiens y
vivent. «La Chine ne peut accepter une entité qui ne soit pas
totalement soumise à l'État. Ils installent des caméras dans les
églises, surveillent et arrêtent les fidèles». En décembre 2018,
100 fidèles protestants étaient ainsi arrêtés par la police. «On
vit dans un monde qui a un problème avec la religion», conclut
M. Varton.
(Sources : lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Nous osons croire

Nous ne croirons pas au droit du plus fort,
au langage des armes, à la puissance des puissants.
Nous voulons croire aux droits de l’homme,
à la main ouverte, à la puissance des non-violents.
Nous ne croirons pas que nous n’avons pas
à nous occuper de ce qui arrive loin d’ici.
Nous voulons croire que le monde entier
est notre maison et le champ où nous semons.
Nous ne croirons pas que nous puissions
là-bas combattre l’oppression si nous tolérons
ici l’injustice.
Nous voulons croire que le droit
est un ici et là, que nous ne sommes pas libres
tant qu’un seul homme est esclave.
Mais nous osons croire à l’homme nouveau,
au rêve de Dieu lui-même : un ciel nouveau,
une terre nouvelle où l’amour et la justice habiteront.
Car Dieu veut que nous vivions par l’amour.

Prière anonyme, lue à l’assemblée générale de l’ACAT, 1977

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JANVIER 2019

LES JEUNES À L'ÉCOLE DE MARIE :

« Prions pour les jeunes, en particulier ceux d’A mérique
Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à
l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie
de l’Évangile. »

CALENDRIER PAROISSIAL

Mardi 22/01 , 10h, SAINTE-MARIE DE SAINT-S ERNIN,

rencontre avec les Terminales.
Mercredi 23/01 > SALLE PAROISSIALE : 10h, Réunion de
doyenné ; 20h, Conseil des services
Dimanche 27/01 , 10h > SAINT-HILAIRE : à l'issue de la
messe, la communauté partagera la galette paroissiale
avec le GAF

CONSEIL DES SERVICES

Le Conseil des Services se tiendra le mercredi 23/01 ,
de 20h à 22h, dans la SALLE PAROISSIALE. Tous les
bénévoles sont invités à y participer.
À l'ordre du jour : présentation du fruit des échanges
de la journée des bénévoles du 17/11/2019. Nous
prendrons le temps de rechercher les moyens à mettre
en oeuvre pour améliorer notre vie de paroisse et
exercer notre responsabilité missionnaire.

RAYONNEMENT DE LA BASILIQUE

Pour mieux accueillir les visiteurs de la basilique,
estimés à plus de 800 000 par an, un film
documentaire est en cours de réalisation. D'une durée
de 15 minutes environ, il présentera la Basilique
comme un monument enraciné dans le Martyre de
Saturnin qui a conduit à sa construction et vivant
toujours aujourd'hui de la foi dans le Christ crucifié et
ressuscité.
Cette proposition permanente vient en complément
des visites spirituelles assurées par les accueillants
bénévoles, tous les weekends (samedi : 10h et 15h ;
dimanche : 15h).
Si vous avez des remarques ou des suggestions pour
améliorer l'accueil des visiteurs, pèlerins,
paroissiens..., merci de le faire savoir.
Contact : cure@basilique-saint-sernin

SEMAINE DE PRIÈRE POUR
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
20 - 27 JANVIER 2019

‒ Les chrétiens d’Indonésie ont préparé cette semaine
de prière pour l’unité chrétienne. Ils ont choisi le
verset du Deutéronome « Tu rechercheras la justice,
rien que la justice… » (Dt 16,20). Ils expriment à la
fois leur inquiétude devant la corruption qui gangrène
leur pays mais aussi l’espérance que, suivant le
psalmiste, « justice et paix s’embrassent » (Ps 85 (84)).
Ce message s’adresse à tous les chrétiens où qu’ils se
trouvent. Ceux qui ont faim et soif de justice sont
appelés fils de Dieu et se découvrent frères dans le
Christ. Ainsi la recherche de la justice est bien chemin
d’unité pour les chrétiens qui prient et agissent
ensemble.
‒ Les responsables d’Églises chrétiennes invitent les
baptisés à se réunir particulièrement pendant cette
semaine pour se mettre à l’écoute de la parole de Dieu,
pour rendre grâce pour les actions déjà entreprises et
pour rechercher ensemble la justice dans la paix et
l’unité.
Programme de la Semaine de l’Unité à Toulouse et
dans le Comminges :
- dimanche 20 janvier : Célébration œcuménique à
15h au temple évangélique de Saint-Gaudens
- lundi 21 janvier : Célébration œcuménique à 20h à
l’église d’Aucamville
- mardi 22 janvier : Rencontre des pasteurs, prêtres et
diacres de 9h30 à 14h au grand séminaire de Toulouse
autour du témoignage d’un ancien magistrat sur Dt.
16, 20
- mercredi 23 janvier : Soirée de prière à 15h au
temple du Salin, à Toulouse, animée par l’association
chrétienne œcuménique « Prière et Action
Roumanie »
- vendredi 25 janvier : Soirée louange et prière, animée
par le groupe Psallite Deo, à 20h30 à l’église SaintPierre des Chartreux à Toulouse
- dimanche 27 janvier : Fête de l’Unité chrétienne : à
12h30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption à
Toulouse, animée par l’Église anglicane
Et sur radio Présence...

PERMANENCE SACERDOTALE

Pour mieux vous accueillir à la B ASILIQUE SAINTS ERNIN, depuis le 1er décembre 2018, tous les samedis,
de 16h à 18h une permanence d’accueil se tient dans la
Chapelle Saint-Pierre. Un prêtre est disponible pour
une confession ou un entretien spirituel. Cette
permanence à Saint-Sernin s’ajoute à celle du
dimanche à 17h.
À NOTRE-D AME DU TAUR, les mercredis, jeudis et
vendredis de 16h à 18h, un prêtre se tient disponible
pour vous recevoir.

ÉVEIL À LA FOI

Pour enfants de 4 à 7 ans, l’Éveil à la foi propose une
découverte des mots de la foi, un premier
apprentissage de la vie en Eglise et une initiation à la
vie spirituelle.
Un samedi sur deux, Rémi et Sandrine accueillent les
enfants et leurs parents de 10h30 à 12h à la SALLE
PAROISSIALE, 5 rue des cuves Saint-Sernin.
Prochaines rencontres : 26/01 , 16/02, 16/03 …
Contact: eveil-a-la-foi@basilique-saint-sernin.fr

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
ET À LA 1 RE COMMUNION

Un samedi par mois, les adultes désirant préparer la
Confirmation et la 1 re Communion se retrouvent à la
SALLE PAROISSIALE, 5 rue des Cuves Saint-Sernin, de
10h30 à 12h.
Prochaines rencontres : 19/01/2019, 16/02, 16/03,
13/04, 18/05

Contact : confirmation@basilique-saint-sernin.fr

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Jean
(Jn 2, 1-11)
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de
Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait
été invité au mariage avec ses disciples. Or, on
manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils
n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que
me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il
vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de
pierre pour les purifications rituelles des Juifs ;
chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-àdire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui
servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils
les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit :
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du
repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau
changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin,
mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui
avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas
appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le
bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien
bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé
le bon vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus
accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta
sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

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 et vendredi 16h30 > Chapelet
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
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