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

Dimanche 2 septembre 2018
22ème dimanche ordinaire

CHASTETÉ !
Comment parler de la sexualité sans tomber dans le
voyeurisme, la grivoiserie ou la pudibonderie ?
Comment aborder cette réalité existentielle sans la
réduire à des formules ?
Les scandales dont l’Église est le théâtre rappellent
que l’abus de confiance, l’abus d’autorité ou la
contrainte font du sexe une violence qui blesse en
profondeur les personnes abusées. Le fait que de
tels actes soient portés sur des enfants par des
personnes consacrées ajoute au scandale une
double profanation. L’Église entreprend, depuis
plusieurs années, un travail de mémoire afin que,
selon la conscience que notre époque a acquise de
l’horreur de ces actes, une réparation au moins
morale soit apportée aux personnes ainsi blessées.
Ces derniers événements rappellent que la sexualité
réclame toujours une régulation. Il ne peut y avoir,
dans ou hors de l’Église, une sexualité débridée.
Notre société estime que cette régulation consiste
dans le consentement des partenaires. Pour l’Église,
le seul consentement des partenaires ne fait pas une
sexualité sainte ou heureuse. Les crimes sexuels
commis par des prêtres rendent très certainement
inaudible la doctrine de l’Église en la matière mais
elle n’en demeure pas moins pertinente.
Une sexualité fondée sur le don. La frustration est
inhérente à la sexualité. Le désir charnel et la
pulsion sexuelle sont d’une grande puissance et
réclament d’être satisfaits. Mais toutes les
satisfactions ne se valent pas. Le propre du sexe est
de réclamer un autre que soi, il renvoie à sa liberté
et donc au consentement. Or ce respect de l’autre
suppose de demeurer maître de soi-même et de se
retenir de saisir l’autre comme un objet. Une
éducation à cette maîtrise de soi est nécessaire.
Une sexualité fondée sur l’altérité. Considérant la
création de « l’homme, mâle et femelle » (Gn1, 26),
l’Église croit que c’est entre un homme et une
femme que la sexualité peut trouver son
accomplissement et sa plénitude. Les autres
expressions sexuelles ne peuvent être placées sur le
même plan. Notre société qui tend à
l’indifférenciation des comportements n’admet pas
une telle distinction.
Une sexualité fondée sur l’engagement. La relation
charnelle, par le don des personnes qu’elle signifie,
réclame d’être protégée par l’engagement
indissoluble des partenaires, ce qu’on appelle le
mariage. Cet engagement, pris et vécu en
conscience, doit protéger les partenaires des
séductions passagères ou des investissements
affectifs inégaux qui finissent toujours par blesser le
plus fragile du couple. Les relations sans
engagement exposent à la blessure affective les plus
fragiles des partenaires.
La sexualité libérée des « carcans moraux » n’est pas
devenue plus facile. Une sexualité heureuse est un
chemin étroit. L’Église désigne par « chasteté » la
relation vécue dans cette plénitude et le respect
réciproque des partenaires. N’est-ce pas cela que
l’homme désire ?
Abbé Vincent Gallois.

TRÉSOR DE LA FOI

Souvenez-vous,
ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu'on n'a jamais entendu dire
qu'aucun de ceux qui ont eu recours
à votre protection,
imploré votre secours
et demandé votre intercession,
ait été abandonné.
Animé de cette confiance,
je me refugie vers vous,
ô Vierge des vierges, ô Marie,
Mère de Jésus-Christ,
je viens à vous, je cours à vous,
et, gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.
Ô Mère du Verbe éternel,
ne rejetez pas mes prières,
mais écoutez-les favorablement
et daignez les exaucer.
Amen.
PRIÈRE DE SAINT B ERNARD (1090-1153) À LA VIERGE MARIE

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE SEPTEMBRE 2018
LES JEUNES D’AFRIQUE

Pour que les jeunes du continent africain aient accès à
l’éducation et au travail dans leur propre pays.

CALENDRIER PAROISSIAL

04/09, 19h > PRESBYTÈRE : EAP
05/09, 10h > PRESBYTÈRE : ESV
05/09, 19h > SALLE PAROISSIALE : Conseil des Services
8/09, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Réunion de rentrée du
service "Fleurir en liturgie"
09/09, 10h30 > SAINT- SERNIN : messe de rentrée. Forum et
verre de l'amitié
13/09, 20h30 > SALLE PAROISSIALE : Equipe liturgie
11/09, 18h > SAINT- SERNIN : Célébration de rentrée du
catéchisme
11/09, 18h > AUMÔNERIE DU SÉNÉCHAL : lancement de
l'aumônerie des lycéens
21/09, 13h -18h > NOTRE- DAME DU TAUR: APMA
23/09, 10h > SAINT- HILAIRE : messe de rentrée
26/09, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique

MOT DU PÈRE GUILLAUME

Je vous remercie de vos marques d’attention à l’o ccasion de
mon changement de mission après ces trois années passées
à St Sernin. J’ai été gâté par des cadeaux divers, des petits
mots sympathiques. Un grand merci de vos dons. J’ai été
consolé par ce ministère paroissial à St-Sernin, Notre-Dame
du Taur et St-Hilaire. La célébration des messes et des
confessions ont nourri ma foi et mon action de grâce. J’ai
été heureux d’accompagner les lycéens et les familles de
l’éveil à la foi. Je n’oublie pas la préparation aux baptêmes et
aux mariages, l’accompagnement des familles en deuil. Et
tant d’autres événements ou personnes. Je rends grâce de la
belle vie fraternelle avec les pères Vincent, Pascal et
Christian. Merci encore à vous tous ! C’est beau d’être
prêtre. C’est beau d’être curé. Je compte sur votre prière.
Thank you. Muchas gracias. Danke schön. Grazie mille…
en UDP, Père Guillaume

CONCERTS SPIRITUELS

Ve. 21/12 : Concert de Noël avec la Maitrise du

Conservatoire
Di. 21/04 : Concert de Pâques
Di. 9/06 : Concert de Pentecôte
Je. 15/08 : Concert de l’Assomption

DATES À NOTER POUR
2018-2019

09/09 : Messe de rentrée de l’Unité Pastorale à Saint-Sernin
23/09 : Messe de rentrée à Saint-Hilaire
07/10 : Messe de rentrée à N.-D. du Taur
11/11 : Messe pour la Paix (Centenaire de l’Armistice)
17/11 : Sortie des bénévoles
29/11 : Saint-Saturnin
02/12 : Entrées en catéchuménat
06/01 : Épiphanie-Fête des Peuples à la Basilique
24/02-1/03 : Pèlerinage à Rome
24/02-3/03 : Pèlerinage à Taizé pour les Lycéens
06/03 : Cendres, entrée en Carême

07/03 : Inauguration du Chemin de Croix 2019
20/04 : Vigile de Pâques, baptêmes d’adultes
21/04 : Pâques, Résurrection du Seigneur
29/05 -1/06 : Pèlerinage à Barcelone pour les Jeunes
01/06 : 1ères Communions (Paroisse et SMN)
08/06 : Vigile de Pentecôte
09/06 : Pentecôte, fête paroissiale
16/06 : 1ères Communions de l’Im. Conc° (Saint-Hilaire)
( 23/06 : 1ères Communions de l’Im. Conc° (Saint-Hilaire))
29/06 : Profession de Foi de SMN
30/06 : Confirmation en doyenné à Saint-Sernin

FLEURIR EN LITURGIE

A la rentrée, songez-vous à intégrer dans votre planning du
temps pour servir Dieu ?
Il existe à la basilique un service qui allie créativité, louange,
prière, fraternité, et fleurs à la liturgie. C'est le service
Fleurir en Liturgie. Ces mots vous parlent ? Alors, nous
serons ravies de vous accueillir dans l'équipe.
Nous nous retrouvons tous les samedis à 9h30 pour fleurir.
Réunion de rentrée prévue le 08/09 à 14h30 à la salle
paroissiale.
Présentes à la messe de rentrée du 09/09 à 10h30.
Contact > fleurir-en-liturgie@basilique-saint-sernin.fr

ARCABAS N'EST PLUS

Le 23/08 dernier, le peintre Arcabas (J.-M. Pirot à l'état
civil) s'est éteint à 92 ans. Nous avions eu la joie de
l’accueillir en 2017 à la Basilique pour une exposition de ses
oeuvres. Vous êtes nombreux à avoir aimé cette peinture
joyeuse et lumineuse qui disait aujourd’hui la joie de croire.
L’homme était d’une grande douceur et d’une grande liberté
d’esprit.Ses obsèques ont été célébrées le 28/08 à St-Hugues
de Chartreuse. Nous avons exprimé à ses proches notre
prière et notre action de grâce pour la rencontre vécue.
Le polyptyque de l’hommage à Bernanos est encore
suspendu dans la Basilique en attendant d’être transféré aux
Jacobins. Un projet d’acquisition de cette oeuvre est en
cours avec l’Association des Amis de l’Oeuvre d’Arcabas à
Toulouse. Des dons peuvent être adressés à l’AAOAT dans
ce but.

OBSÈQUES
À S AINT-S ERNIN

10/07 : Odette POQUET, 92 ans
11/07 : Bluette BATTUT, 87 ans
23/07 : Jacques ANDRIEU, 86 ans
06/08 : Germaine DELATTRE, 97 ans
10/08 : Claude GIRAUD, 67 ans
10/08 : Gerard DE MONES, 75 ans
23/08 : Gaston PAYRAU, 78

À S AINT-HILAIRE

17/08 : Jean-Pierre PUEYO, 66 ans

BAPTÊMES
À S AINT-S ERNIN

26/08 : Jayson ARRECHEA & Benjamin-Louis VAN ROYEN
02/09 : Louise BROUCKE & Charlotte GAYRAUD
16/09 : Antoine BELARGE MONNE & Cléo MONTERDEZ

MONNE

MARIAGES
À S AINT-S ERNIN

01/09 : Rémi BARTHOUMEYROU & Agathe LE SCOUARNEC
08/09 : Damien HENAFF & Caroline ITIE
08/09 : Cyril CLAMENS & Julie LANNES
15/09 : Alexis JULIA & Marta LECLERCQ
28/09 : Alexandre MIALET & Claudia BOURGEOIS
29/09 : Brice MOURGUES & Withelyne RIGUEUR
À NOTRE-D AME DU TAUR

22/09 : Stéphane GNAMIA & Sandrine PREVOT

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(Mc 7, 1-8.14-15.21-23)
En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de
Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et voient quelquesuns de ses disciples prendre leur repas avec des mains
impures, c’est-à-dire non lavées.
Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent
toujours soigneusement les mains avant de manger, par
attachement à la tradition des anciens ; et au retour du
marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et
ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres
pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats.
Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus :
« Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des
anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. »
Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet,
hypocrites, ainsi qu’il est écrit : ce peuple m’honore des
lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me
rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont
que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté
le commandement de Dieu, pour vous attacher à la
tradition des hommes. »
Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi
tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à
l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce
qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. »
Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est
du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées
perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités,
méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil
et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme
impur. »

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
• mardi 19h > Adoration
• le 1 er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
• mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet
CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE
NOTRE-D AME- DU-TAUR : du mardi au vendredi, de 16h à 18h
SAINT-S ERNIN : 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
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