UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 4 Mars 2018
3e Dimanche du Carême (année B)

ETATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE
« Nous avons tous quelque chose à dire »
par Père Hervé Gaignard,
Vicaire Général du diocèse de Toulouse

Depuis le 18 janvier, les États Généraux de la Bioéthique
(etatsgenerauxdelabioethique.fr) sont ouverts. Il s’agit
d’une vaste consultation citoyenne pour préparer la
révision des lois sur la bioéthique. Chacun pourra
s’exprimer et donner son avis. Les titres des thèmes
abordés donnent le ton : intelligence artificielle,
cellules souches, développement embryonnaire, etc.
Ils ont de quoi donner le vertige. Mais faut-il pour
autant laisser aux spécialistes le soin de régler les
questions éthiques posées par ces pratiques ?
Dans chacune des décisions qui seront prises au
sujet de ces lois, c’est le devenir de l’être humain qui
se trouve engagé de multiples manières. Sur ce que
nous pouvons devenir aux travers de ces nouvelles
techniques, nous avons tous quelque chose à dire. Ne
nous disons pas : « je ne peux rien faire ». Il est toujours
possible de faire quelque chose. Ne nous disons pas
« c’est l’affaire des papes, c’est l’affaire des prêtres, c’est
l’affaire des grands ». Chaque voix compte, chaque
voix peut être prophétique.
Nous pouvons faire l’effort de nous informer pour
savoir de quoi il s’agit. S’intéresser aux positions des
uns et des autres, même celles qui ne nous plaisent
pas. Nous pouvons nous nourrir de l’enseignement
des papes. Les ressources en informations nous sont
grandement facilitées aujourd’hui grâce à internet.
Nous pouvons agir, au nom de notre humanité
singulière et unique, en participant aux débats qui
seront organisés dans nos régions, ou en écrivant
sur les sites internet dédiés à cette consultation. Une
parole, même maladroite, reste une parole. Nous
pouvons prier avec un cœur sincère : pour ceux qui
organisent ces consultations, ceux qui y participent,
ceux qui auront à décider. Que leur cœur soit
disponible à l’Esprit de Dieu qui nous exhorte à faire
ce qui conduit vers la vie.
Pour charpenter notre réflexion, des fiches à télécharger
sur le site toulouse.catholique.fr :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La recherche sur l’embryon humain
L’assistance médicale à la procréation
L’intelligence artificielle
La gestation pour autrui
La thérapie génique germinale
La fin de vie
Les interaction biologie-psychisme
Le diagnostique (dépistage) prénatal
Le don d’organe
Les biotechnologies

TRÉSOR DE LA FOI
Acte de Foi

Mon Dieu,
je crois que vous êtes ici présent
en moi, moi pauvre néant, si je n’étais que néant... !
mais je Vous ai offensé,
je me suis révolté contre Vous.
Je suis donc au-dessous du néant...
Les animaux ne Vous ont pas déshonoré
comme moi,
et pourtant Vous daignez rester en moi... !
Je devrais être écrasé, et je suis encore gonflé
d’orgueil, rempli d’amour-propre...
Mon Dieu, malgré tout cela,
je Vous adore présent en moi...
Je crois fermement que vous êtes présent en moi,
et par votre grâce, je veux arriver
à une foi si grande et si forte
que je ne pourrai plus me laisser absorber
par autre chose que par Vous.
Avec l’aveugle de l’Evangile je dirai :
Seigneur, faites que je voie...
Faites tomber les écailles de mes yeux,
guérissez mon aveuglement, éblouissez-moi de telle
sorte que, par la lumière de votre présence, je Vous
voie en tout, et tout en Vous...
Dom Jean-Baptiste Porion,
chartreux (1899-1987)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MARS 2018

Formation au discernement spirituel :
Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence
de la formation au discernement spirituel, au niveau
personnel et communautaire.

CALENDRIER PAROISSIAL
MAR. 6/03, 20h > Presbytère : EAP
MER. 7/03, 10h > ESV au presbytère
JEU. 8/3, 20h30 > Presbytère : Liturgie
VEN. 9/03 (et tous les vendredis de Carême)
15h00 > Basilique : Chemin de Croix
19h00 > Ostalada : Soupe de Carême.
SAM. 10/03, 10h30> Salle paroissiale : Conférence
historique, Ph. Foro : La Rome pontificale de la
Renaissance.
MER. 14/03, 20h30 > Salle paroissiale : Conseil des
responsables de Services.
14h30 > Groupe biblique au presbytère
JEU. 15/03, 20h30 > Notre-Dame-du-Taur : Veillée de
prière avec les Jeunes Pros.
VEN. 16/03 (et vendredis de Carême)
15h00 > Basilique : Chemin de Croix
19h00 > Ostalada : Soupe de Carême.
SAM. 17/03, 14h30 > Notre-Dame du Taur :
Célébration de la Miséricorde.
DIM. 18/03, 11h45 > Basilique : Aubade

RELIQUES DE STE BERNADETTE
À L’ÉGLISE ST JÉRÔME
Dans le cadre du WE de vénération
des reliques de Ste Bernadette à St Jérôme,
le 4 mars à 17h00
Concert-prière avec le duo Mariam,
Claire et Ghislain Planty.

CATÉCHUMÉNAT
Mathilde, Esther, Jennifer et Jean-Baptiste ont été
appelés au Baptême par notre Archevêque.
Leur progression vers le Baptême sera marquée par des
scrutins les 4, 11 et 18/03 à 10h30 à St-Sernin.
Les scrutins sont des rites pénitentiels en lien avec
les textes d’Evangile proclamés. Le mot évoque le
discernement entre la lumière et les ténèbres. Les «
appelés » sont invités à la conversion, à se tourner vers
le Seigneur pour se désaltérer de l’eau vive (comme
la Samaritaine), de se voir à sa lumière (comme
l’aveugle-né guéri par Jésus) et d’accueillir son appel
à la vie (comme Lazare ressuscité). Prions pour les
catéchumènes appelés au baptême et avec eux.

LOURDES
CANCER ESPERANCE (LCE)
L. C. E. qui vient en aide aux personnes qui sont de près
ou de loin touchées par la maladie, pour leur apporter
une aide, un soutien, l’empathie dont elles ont besoin,
nos adhérents se réunissent pour des rencontres
fraternelles tous les mois à Toulouse avec le point fort
du pèlerinage à LOURDES chaque année au mois de
septembre.
En 2018, du 18 au 22 septembre.
Pour vous informer ou pour participer, contacter : Hélène
SERLOOTEN
Contact : 31.09lce@gmail.com & 06 64 21 83 54
Site web : lce31et09.blogspot.fr

CARÊME 2018
Ce temps privilégié de notre vie d’Église s’est ouvert
par la Célébration des Cendres, le 14/02 dernier.
Le Carême est un temps de pénitence.
Mercredi des Cendres et Vendredi-Saint : jeûne
par privation substantielle (mais jamais totale) de
nourriture selon l’âge et la force de chacun.
Les vendredis de Carême, abstinence de viande,
de tabac, d’alcool, de chocolat, de café, etc. et par
l’abstinence de relations charnelles.
Le Carême est un temps pour prier mieux et
davantage. Outre les vêpres, les veillées et l’adoration,
le Chemin de croix sera médité tous les vendredis à 15h
à la Basilique.
Le Carême est un temps pour écouter la parole
de Dieu .
> Les jeudis 1, 8, 15, 22/03, à 20h, à Saint-Hilaire sur
l’Evangile du Dimanche suivant.
> Les mercredis 21, 28/02, 7, 14, 21, 28/03 à 12h15 à la
chapelle Saint-Pierre de la Basilique sur l’Evangile
du Dimanche suivant.
Le Carême est un temps de rencontre et
d’attention aux plus petits. Les soupes de
Carême les vendredis, 9, 16 et 23/03 à 19h à l’Ostalada,
Place Arnaud Bernard.
Le Carême est un temps de croissance
chrétienne. 4 catéchumènes de notre Unité pastorale
ont été appelés au Baptême par notre Evêque le 18/02.
Nous les accompagnerons dans leur progression par les
scrutins les 4, 11 et 18/03 jusqu’au baptême lors de la
Vigile de Pâques le 31/03 à 21h.

PRENDRE LE TEMPS DE PRIER

« Priez sans cesse », nous dit le Seigneur.

Pour vivre ensemble cette relation à Notre Dieu et
Sauveur, et pour découvrir diverses formes de prières,
la paroisse vous propose :
> des vêpres grégoriennes à Saint-Sernin, à 17h30
les dimanches 11/03 ; 8/04 ; 13/05 ; 10/06.
> les veillées paroissiales de prières, à Notre-Dame
du Taur, les jeudis 15/03 ; 12/04 ; 24/05 ; 7/06 à 20h30.
> la prière du chapelet à Notre-Dame du Taur, les
mercredis à 16h30, les vendredis à 16h.
> l’adoration eucharistique perpétuelle à SaintJérôme (24h/24 : 07.71.03.53.09)

CINÉMA ET FOI

La vie de l’Église ne laisse pas indifférent les cinéastes.
Plusieurs films en quelques semaines abordent des thèmes
religieux :
• « L’Apparition », actuellement en salle
• « Jésus, l’enquête », actuellement en salle
• « La prière », sortie le 21/03
...de bonnes occasions d’inviter vos amis
non-chrétiens ou athées au cinéma !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 2, 13-25)
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem.
Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs,
de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec
des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis
et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs,
renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes :
« Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père
une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il
est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs
l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir
ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en
trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a
fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois
jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son
corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples
se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la
parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour
la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des
signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce
qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage
sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans
l’homme.

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

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»

* Salles paroissiales, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

www.basilique-saint-sernin.fr

