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

Dimanche 7 octobre 2018
27e dimanche du temps ordinaire
ABUS DANS L’ÉGLISE : UNE ENQUÊTE
NATIONALE OUI, MAIS PAS PARLEMENTAIRE

La démarche a surpris. Témoignage chrétien a lancé un
appel pour la création d'une commission d'enquête
parlementaire sur les abus sexuels sur mineurs dans
l’Église.
Aujourd'hui, ni le PS – sous l'initiative de la députée
Valérie Rabault – ni LREM ne semblent prêts à passer
réellement à l’acte : la création d’une telle commission
passe par l'utilisation d'un « droit de tirage », et chaque
groupe politique n'en a qu'un seul par mandature. Le
président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a
déclaré : « Il ne m'a pas échappé que Madame Rabault
trouve que c'est une bonne idée, mais qu'elle ne la
mènera pas à son terme dans le cadre de son droit de
tirage en matière de commission d'enquête et qu'elle
trouverait bien que j'utilise le mien. Que ceux qui
lancent des idées s'en saisissent jusqu'au bout et les
mènent jusqu'à leur terme. »
A Dussot Hezez de l'association La Parole Libérée,
reconnaît que la forme proposée actuellement n'est pas
la meilleure : « Peut-être faut-il plutôt aborder toutes les
institutions liées aux enfants, en questionnant la manière
dont elles masquent et protègent toutes des
pédocriminels. »
C'est en substance la réponse du président de la
Conférence des évêques de France Georges Pontier. : « Si
le Parlement, qui est par définition chargé du bien de la
société, enquête sur la pédophilie, son travail ne peut
avoir pour seul périmètre l’Église, car elle n'est pas la
seule en cause sur cette question. » « S'il nous apparaît
que faire appel à un regard extérieur est un service
indispensable pour le bien des victimes, la meilleure
compréhension des événements, et la révision des
fonctionnements dans l’Église, nous n'hésiterons pas à
mettre en place une commission d'experts. Le regard
extérieur nous aide et nous ne le redoutons plus comme
nous avons pu le redouter par le passé. »
« Aujourd'hui, le modèle australien est celui qui a le
mieux montré son efficacité, affirme père Stéphane
Joulain, psychothérapeute. La commission d'enquête a
été voulue par le gouvernement australien pour
investiguer dans tous les lieux éducatifs ou en contact
avec des enfants. Elle a établi une réalité chiffrée, des
données statistiques, des rapports de différents experts
sur lesquels on peut travailler. Une commission
interministérielle – sollicitant le ministère de la Santé, de
la Justice, de l'Éducation et des sports – serait à même de
répondre à ce cruel besoin. »
Avant lui, d'autres dans l’Église ont appelé à faire toute la
lumière sur les abus sexuels sur mineurs. Notamment, E.
de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, disait
« aspirer à ce qu'un jour nous puissions faire un vrai
rapport complet en se faisant aider pour cela par des
personnes extérieures, pour avoir une vision plus
scientifique. »
(Sources : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Sous l'abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l'épreuve,
mais de tous les dangers
délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie.
Amen.

Prière à la Vierge Marie (IIIe ou IVe siècle)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE D'OCTOBRE 2018
LA MISSION DES CONSACRÉS :

« Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur
missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et
les sans voix. »

CALENDRIER PAROISSIAL

07/10, 11h30 > BASILIQUE SAINT- SERNIn : Aubade musicale
09/10, 17h > BASILIQUE SAINT- SERNIN : Messe du Secours

Catholique
10/10 15h > PRESBYTÈRE : Mouvement Chrétien des Retraités
10/10, 20h30 > PRESBYTÈRE : Liturgie
11/10, 20h > SALLE PAROISSIALE : Présentation et lancement
des équipes Tandem
14/1 0, 17h30 > B ASILIQUE SAINT- SERNIN : Vêpres
grégoriennes
17/10, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique
16/10, 10h > NOTRE-D AME DU TAUr : Célébration avec École
et Collège Ste-Marie de Nevers
20/10, 14h30 à 16h30 > NOTRE- DAME DU TAUR : Célébration
de la Miséricorde

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 : 13/10, 10/11 , 24/11 …
Contact: eveil-a-la-foi@basilique-saint-sernin.fr

BAPTÊME D'ADULTE,
CONFIRMATION, 1 re COMMUNION

Il est possible d'être baptisé à tout âge, de même que
l'on peut être préparé à la Confirmation et à la Communion.
Faites-le savoir autour de vous. Les candidats seront
accompagnés par une équipe vers ces sacrements. Signaler la demande à l'un des prêtres de la paroisse ou
envoyer un message à :

cure@basilique-saint-sernin.fr

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
ET LA 1ER COMMUNION

Un samedi par mois, les adultes désirant préparer la
Confirmation et la 1ère Communion se retrouvent à
la SALLE PAROISSIALE de 10h à 11h30, 5 rue des Cuves
St-Sernin. Prochaines rencontres : 13/10, 10/11 , 15/12
…
Contact : confirmation@basilique-saint-sernin.fr

LA PORTE DE LA FOI

Le collège des Bernardins propose sa sixième
formation en ligne gratuite (MOOC) du 1 er octobre
au 17 décembre. Temps de travail estimé, 30mn à
1h30 par semaine. Si vous avez raté le début, ce n'est
pas grave, c'est toujours en ligne.
https://www.sinod.fr/courses

VISITES SPIRITUELLES

Pour bien accueillir les visiteurs et leur donner des
clés de compréhension de la Basilique, authentique
message de foi, l’équipe des visites spirituelles
recherche des bénévoles.
1ère formation, le Samedi 20 octobre à 9h, devant la
PORTE MIÈGEVILLE.
Contact: visites@basilique-saint-sernin.fr ou
ballandj@gmail.com

LITURGIE DE LA PAROLE
POUR LES ENFANTS

Laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas !
(Mt 19,14)

Le dimanche, à SAINT-HILAIRE à 10h et à SAINT-S ERNIN
à 10h30, une liturgie de la parole est proposée aux
enfants de 4 à 11 ans. Les enfants découvrent le texte
du jour avec une pédagogie adaptée à leur âge. Ils
participent à la suite de la mese avec toute l'assemblée.
Partageons aux enfants les mots de la foi.

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.
Contact : fleurir-en-liturgie@basilique-saint-sernin.fr

AUMÔNERIE

— Aumônerie des Chalets
Pour tous les collégiens, l'Aumônerie des Chalets
propose une formation chrétienne et une préparation
aux sacrements. Les rendez-vous ont lieu à la SALLE
PAROISSIALe DE L' ÉGLISE S AINT-HILAIRE, 19 bis rue SaintHilaire
Le mardi de 16h30 à 17h30 pour les 6es ; le mardi de
17h30 à 18h30 pour les 5 es ; le lundi de 17h15 à 18h15
pour les 4es et 3 es.
Nouveau : pour les 4es, un parcours «Alpha Jeunes»
sera proposé un vendredi sur deux de 17h à 19h.
Contact : jp-leborgne@laposte.net
— Aumônerie du Sénéchal
Pour tous les lycéens, des rencontres sont proposées
12 rue du Sénéchal (derrière Notre-dame du taur), un
mardi sur deux de 18h à 20h30.
Prochaines rencontres : 9/10, 6/11, 20/11 . Rencontre
bonus : ciné-club le 16/10
Contact : aumonerie@basilique-saint-sernin.fr

PARCOURS «HISTOIRE DE L'ÉGLISE»
Aimer l'église et son Histoire
Dirigé par Philippe Foro, diacre
Cycle de conférences pour découvrir ou approfondir
de grands moments de l'aventure chrétienne.
Pour adultes, un samedi par mois, de 10h30 à 12h,
SALLE PAROISSIALE
Prochaine conférence le 13/10 : L'Espagne des rois
catholiques
Dates des conférences pour 2018-2019 : 10/11 ; 15/12 ;
19/01 ; 16/02 ; 16/03 ; 13/04 ; 18/05 ; 15/06

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN
14/10 : Lucas DELAGE
21/10 : Naomi, Andrea DIMITROV ; Robin

CERVINO ; Lucie CLAES

MARIAGES

À S AINT-S ERNIN
27/10 : Aymeric GOUGNAUD DELAUNAY & Adèle

BESSE

OBSÈQUES

À S AINT-S ERNIN

2/10 : Christian TOMA, 84 ans
3/10 : Susanne BURGOUIN,92 ans

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc
(Mc 10, 2-12)
En ce temps-là,
des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à
l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un
mari de renvoyer sa femme ? »
Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? »
Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme
à condition d’établir un acte de répudiation. »
Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos
cœursqu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au
commencement de la création, Dieu les fit homme et
femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et
sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux
deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus
deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni,
que l’homme ne le sépare pas ! »
De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de
nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui
renvoie sa femme et en épouse une autre devient
adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son
mari en épouse un autre, elle devient adultère. »

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 mercredi 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

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

