UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 19 mars 2017
3e dimanche de Carême, Année A

A propos du film
« La Confession »
Inspiré du roman « Léon Morin, prêtre » de Béatrix Beck
(prix Goncourt 1952, et porté à l’écran en 1961 par JeanPierre Melville, avec Belmondo et Emmanuelle Riva), le
nouveau film de Nicolas Boukhrief « La Confession »
est une incontestable réussite. L’intrigue est simple et se
passe durant l’Occupation : l’amour impossible d’une
jeune femme, incarnée par Marine Vacth, pour un
prêtre, très bien campé par Romain Duris.
La mise en scène dépouillée est en adéquation avec le
sujet. Les dialogues sonnent juste. Toute emphase aurait
été déplacée. Pudeur et retenue soulignent par contraste
la force de la passion. Les plans insistants de la caméra
sur les regards des deux principaux protagonistes
ajoutent à la profondeur de l’histoire, où le non-dit tient
le spectateur en haleine.
Elle est seule (elle n’a plus de mari, ignorant s’il est
toujours en vie après sa captivité en Allemagne), belle
et communiste. Il est jeune lui aussi, mais… nouveau
curé au service d’un village sous occupation allemande.
D’emblée, elle commence par l’agresser dans le
confessionnal. Immédiatement, il pressent en elle une
âme d’exception. Alors qu’il prête aux femmes du
village, tombées sous son charme, des livres de bonne
littérature, notre prêtre n’hésite pas à proposer à la
jeune militante communiste de lire les... Évangiles !
S’il est un mérite à ce film, c’est de montrer que le
sacerdoce est surtout une question d’amour, même
si cela n’est pas explicité tel quel - pudeur oblige. Ici,
l’amour humain rejoint l’amour théologal. Barny, notre
héroïne, se convertit au catholicisme. Mais aime-t-elle
Dieu à cause du prêtre, ou bien aime-t-elle celui-ci, la
religion lui servant de prétexte pour s’entretenir avec
lui ? Le film ne tranche pas l’ambiguïté. Quoi qu’il en
soit, deux absolus se répondent dans l’histoire : son
amour à elle, et la fidélité de Léon Morin à son sacerdoce
et à Jésus-Christ. Un drame qui illustre parfaitement
ce verset du Cantique des cantiques : « L’amour est
fort comme la mort, la passion est implacable comme
l’abîme. Ses flammes sont des flammes brûlantes, un
feu divin. »
On sait gré au réalisateur de ne pas pontifier, ni d’en
rajouter dans le pathos. Plus qu’un démonstartion, les
silences, la sobriété, la simplicité donnent davantage la
mesure de la passion qui se joue. Peut-être Dieu se tientIl dans ces interstices de silence...
Jean-Michel Castaing
(Sources : toulouse.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
ACTE D’ESPÉRANCE
Mon Dieu, j espère en Vous,
Vous, la Bonté infinie, qui avez voulu
faire votre demeure en moi...
Mais comment donc puis-je oser espérer
en Vous, moi, l’être le plus misérable,
le plus souillé et le plus ingrat ?
Je devrais sans doute dire comme saint Pierre :
Eloignez-vous de moi, Seigneur,
car je suis un homme de péché.
Eh bien, non, mon Dieu !
Je sais que Vous êtes venu sur la terre,
et que Vous avez dit que vous n’étiez pas venu pour les justes,
qui n’ont pas besoin de Sauveur,
mais pour les pécheurs.
C’est donc précisément le titre de pécheur que j’alléguerai,
et c’est parce que je suis pécheur, que j’espérerai en Vous...
Et je ne m’arrête pas à un simple espoir,
mais j’ai la certitude que Vous êtes, que Vous serez,
et que Vous demeurerez toujours avec moi et en moi,
au sens où le dit saint Paul
« Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?...
je suis sûr que ni la mort ni la vie...ni aucune créature,
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
qui est dans le Christ Jésus. »
(Rm 8, 31 et 38).
Désormais, mon Dieu, je me sens sûr de Vous,
je ne crains plus rien : le Monde, l’enfer, la Chair peuvent se
révolter contre moi... qu’importe, puisque Vous êtes avec moi.
Vous êtes mon Emmanuel,
« le Dieu avec nous » ; mon Tout,
« Deus meus et omnia » ... Amen.
Jean-Baptiste Porion, chartreux.

CARÊME 2017

NOUVEAU !

Les Mercredis de la Parole
Lire ensemble les textes du dimanche suivant,
savourer l’Ecriture, échanger.
Les mercredis du 1er Mars au 5 Avril :
A 12h15 : St-Sernin (Chapelle st-Pierre)
A 20h00 : St Hilaire (Salle paroissiale)
Chemin de Pâques
Méditation, tous les vendredis à 15h.
Les soupes de Carême
S’asseoir avec les accueillis et les bénévoles de
l’Ostalada-Secours Catholique, place Arnaud-Bernard
et partager plus qu’un repas. Une offrande pour ce
repas est recueillie au bénéfice du Secours Catholique.
Les vendredis du 3/3 au 7/4, à 19h.
INTENTION DE PRIÈRE
DU PAPE POUR MARS
Venir en aide
aux chrétiens persécutés :
Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent
le soutien de toute l’Église à travers la prière
et l’aide matérielle.
SAINT SATURNIN
VÉNÉRÉ PAR L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE
Lors de sa session du 9 mars, le Saint-Synode de
l’Église orthodoxe russe a décidé d’introduire dans

son ménologe plusieurs saints occidentaux antérieurs
au schisme. A été constituée une liste des saints
anciens qui ont vécu en Occident, sur la base de leur
vénération par les orthodoxes des diocèses d’Europe
occidentale de l’Église orthodoxe russe, et également
par d’autres Églises orthodoxes locales. Parmi ces saints
: Hieromartyr Saturnin de Toulouse.
(Sources : orthodoxie.com)
LES 24H DE LA MISÉRICORDE
Inaugurées avec le Jubilé de la Miséricorde, les 24h
de la Miséricorde sont reconduites à la demande du St
Père, le 25 mars.
A St-Jérôme, plusieurs célébrations pénitentielles vous
sont proposées pour mieux entrer dans le sacrement
du Pardon.
Célébrations pénitentielles :
• A 11h, par le P. Lizier de Bardies
• A 15h, par le P. Simon d’Artigue
• A 16h30, par le P. Guillaume Loze.
De 10h à 18h, les prêtres seront nombreux pour célébrer
ce sacrement de la Réconciliation.
CATÉCHUMÉNAT
Le Carême est le temps privilégié du Catéchuménat. Les
adultes qui se préparent au Baptême sont spécialement
accompagnés par l’Église.
Lors de la célébration de l’Appel décisif, le 1er dimanche
de Carême, 5 adultes de notre paroisse ont reçu de
l’Evêque la réponse à leur demande de baptême. A la
Basilique, ces catéchumènes vivront les scrutins :
• Le 19/03 à 18h30, en lien avec l’eau vive
promise à la Samaritaine,
• Le 26/03 à 18h30, en lien avec l’illumination
de l’aveugle-né ;
• Le 2/04, à 10h30, en lien avec la résurrection
de Lazare.
Soutenons-les de notre prière pour les accompagner
vers les sacrements qui, comme nous, les feront renaître.
CALENDRIER
25/03 > 10h-18h, Saint Jérôme : les 24h de la
Miséricorde.
10h30, Salle paroissiale : Conférence sur les Croisades
et les Etats latins.
30/03 > 20h30, Presbytère : liturgie.
5/04 > 10h, Presbytère : E.S.V.
12/04 > 15h, Presbytère : M.C.R.
19/04 > 14h30, Salle paroissiale : Groupe Biblique
BAPTÊME
St Sernin :
09/04 : Philomène Clerc
OBSÈQUES
St Sernin :
14/03 : Antoni Kasperek, 13 ans
ESPÉRANCE :
MOBILISATION GÉNÉRALE !
Une conférence à 4 voix sur les actions concrètes qui
font renaitre l’espérance dans nos villes et dans notre
pays. (Ecologie humaine / Espérance Banlieue/ Lazare /
Maison des Familles)
Le 30/03, à 20h30 à la Dalbade.

Évangile de Jésus Christ (lecture brève)
selon saint Jean (Jn 4, 5-42)
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie,
appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à
son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus,
fatigué par la route, s’était donc assis près de la source.
C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une
femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui
dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples
étaient partis à la ville pour acheter des provisions.
La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu
me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En
effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus
lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est
celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui
aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle
lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits
est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Seraistu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné
ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses
bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette
eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau
que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau
que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : «
Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif,
et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu
es un prophète !.. Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la
montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le
lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : «
Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni
sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père.
Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous,
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient
des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où
les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité :
tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est
esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils
doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient,
le Messie, celui qu’on appelle Christ…/…

INFOS PRATIQUES
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 une liturgie de la
Parole pour les enfants)
OFFICES EN SEMAINE
Saint-Sernin : messe du lundi au samedi, 9h00
Notre-Dame du Taur :
• Messe > du lundi au vendredi 18h30
(sauf jours fériés, sauf juillet et août)
• Adoration > le mardi 19h
• Vêpres > le 1er vendredi du mois 18h15
• Chapelet > le mercredi et le vendredi 16h30
CONFESSIONS
et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h
St-Sernin : le dimanche, 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h
(renseignements au kiosque)

www.basilique-saint-sernin.fr

