BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 5 mail 2019
3 e Dimanche de Pâques (année C)

QUAND L’ÉGLISE OUVRE LE PROCÈS DE
SON SILENCE, PAR FR. D’ORCIVAL
« De quel relèvement ce désastre est-il la promesse
et l’annonce ? », se demandait le père Guillaume de
Menthière au lendemain de l’incendie de NotreDame où il venait de prêcher le carême.
L’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, invitait
à son tour à entendre « l’appel du Seigneur à rebâtir
l’Église, son Église tout entière ». Les flammes de la
tragédie seraient-elles aussi celles de la
purification ? C’est à cet « appel » que répond
l’archevêque de Strasbourg, Mgr Luc Ravel, dans un
beau texte écrit au temps de Noël et qui a paru pour
Pâques : « Comme un cœur qui écoute ».
Un texte vrai, dense, dans lequel l’ancien évêque aux
armées ne prend pas de gants : « Secouée de la tête
aux pieds », l’Église tremble de fièvre, prise par cette
« maladie endémique » de l’interminable scandale
des abus sexuels, au point d’en arriver à un « cancer
métastasé ». Pour poursuivre dans la métaphore, la
« charpente » est en danger : « Il y a péril en la
demeure », écrit Mgr Ravel. Mais alors, que faiton ? Il est d’abord temps de se taire pour épouser la
cause des victimes, dit-il, pour entendre cette
« tristesse d’âme qui ronge », comme il est temps de
« parler pour signaler les agresseurs ».
Et de punir. Ici, Mgr Ravel ne tergiverse
pas : « L’Église, dit-il, n’a plus les moyens de se
substituer à la justice civile. » Ces moyens, elle les a
eus en d’autres temps, ce fut - le mot fait toujours
peur - le tribunal de la « sainte inquisition ».
L’Église s’était alors dotée des pouvoirs d’enquête, de
jugement, de sanction de ses clercs. Inutile d’y
revenir : l’Église doit désormais « s’en remettre pour
le droit commun à la justice de droit commun »,
après avoir engagé le « procès du silence ».
Une question reste posée, et l’archevêque de
Strasbourg met le fer sur la plaie : comment se faitil que les faits scandaleux aujourd’hui révélés ne
s’inscrivent que dans une zone historique et
géographique bien précise : l’Occident, de l’Australie
à l’Amérique, en passant par l’Europe ? Rien
ailleurs. Comme si les Occidentaux seuls « étaient
dépravés »! Comme si la prostitution enfantine
n’existait pas ailleurs, comme si les jeunes filles n’y
étaient pas attaquées dans la rue… « Par quel
miracle prodigieux les perversités sexuelles se sontelles arrêtées à ces frontières ? » Le dossier est
ouvert. Le traitement de choc en est d’autant plus
nécessaire ici, afin que ceux qui sont « morts
d’âme » ne perdent pas espérance.
(Source : lefigaro.fr)
« Comme un cœur qui écoute », de Mgr Ravel,
Artège, 228 p., 9,90 €.

TRÉSOR DE LA FOI
Je te salue, Marie de chez nous,
femme, ma sœur humaine,
par toi Dieu vient s’établir
dans la demeure terrestre.
Avec toi, le terre des vivants
devient le berceau de Dieu.
Je te salue, Marie de chez nous,
femme humble, ma sœur humaine,
par toi Dieu s’éloigne
du ciel de sa grande puissance.
Avec toi, la terre des vivants
devient le trône de Dieu.
Je te salue, Marie de chez nous,
femme de chaque jour,
ma sœur humaine,
par toi Dieu vient chercher
les oubliés de tous les jours
pour les asseoir à ses cotés
tout contre sa joue.
Avec toi la terre quotidienne
devient l’espace et le temps

Père Charles Singer

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MAI 2019

L’ÉGLISE EN AFRIQUE FERMENT D’UNITÉ :
Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Eglise
en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe
d’espérance pour ce continent.

CALENDRIER PAROISSIAL
Du 27 avril au 15 juin 2019, tous les samedis à 17h >
NOTRE-D AME DU TAUR : Moments Musicaux de Pâques à
la Trinité
Du 1er au 5/05 > M. le Curé est absent
Dimanche 5/05, 17h30 > ST-S ERNIN : Aubade
Concertanti
Mardi 7/05, 20h20 > PRESBYTÈRE : Équipe liturgique
Jeudi 9/05, 13h > ST-S ERNIN : Messe de Pâques avec
l’école Ste Marie de Nevers.
Samedi 11/05, 15h > CHAPELLE STE-ANNE : Sacrement
des Malades en doyenné.
Dimanche 12/05 , 17h30 > ST-S ERNIN : Vêpres
grégoriennes
Mercredi 15/05 ,
10h > PRESBYTÈRE : Équipe Saint-Vincent
15h > PRESBYTÈRE : Mouvement Chrétien des Retraités
Vendredi 17/05 , 14h30 > PRESBYTÈRE : Service
Évangélique des Malades
Mercredi 22/05 , 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe
biblique

DENIER DE L’ÉGLISE 2019

Le Denier de l’Eglise est la principale ressource de
l’Église qui ne reçoit aucune subvention de l’État ou du
Vatican. La participation au Denier de l’Église permet à
chacun de dire son attachement à l’Église et à sa
contribution à la vie en société. Par votre don au
Denier, vous permettez à l’Église l’accomplissement de
la mission reçue du Christ : « De toutes les Nations faites
des disciples ! » Aujourd’hui, plus qu’hier, votre
participation est essentielle.
Des enveloppes seront distribuées lors des messes, pour
vous-mêmes et, si vous le souhaitez, pour en déposer
dans les boîtes aux lettres de votre immeuble. Merci.

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
À NOTRE- DAME DU TAUR

Lundi à jeudi, 16h30 : Méditations du chapelet
Vendredi, 16h : Chapelet pour la paix
Mardi, 16h : Prières

À S AINT-HILAIRE

POURQUOI LE MOIS DE MAI
EST-IL APPELÉ MOIS DE MARIE ?

La dédicace d'un mois à une dévotion particulière est
une forme de piété populaire relativement récente
dont on ne trouve guère l'usage général avant le
XVIIIe siècle.
Le «mois de Marie», le plus ancien de ces mois
consacrés, vit le jour à Rome d'où il se diffusa dans les
États Pontificaux, puis dans le reste de l'Italie et enfin
dans toute la catholicité. Sa promotion doit beaucoup
aux Jésuites.
Le «mois de Marie» atteint la France à la veille de la
Révolution. Cette dévotion mariale prend un caractère
général après son approbation officielle par Pie VII et
son enrichissement d’indulgences par le Saint-Siège le
21 novembre 1815.

HUIT MOMENTS MUSICAUX
DE PÂQUES À LA TRINITÉ

À 17h > NOTRE-D AME DU TAUR
Programme :
- 11 mai 2019 : Yuka ISHIKAWA (Charles-Marie
Widor : Symphonie romane...)
- 18 mai 2019 : David KIEFER (Louis Vierne : 2 e
symphonie...)
- 25 mai 2019 : Frédéric DESCHAMPS (Dubois, Rinck,
Schumann, improvisations)
- 1 er juin 2019 : Will BRIANT (Duruflé, MacMillan,
Leighton, Ravel)
- 8 juin 2019 : Thomas DESSERANNO (Widor,
Jongen, Saint-Saëns, Duruflé)
- 15 juin 2019 : Ensemble Sull'aria (Giovanni-Battista
Pergolesi : Stabat Mater...)

BOUCLE MAGNÉTIQUE À
L'ÉGLISE SAINT-HILAIRE

Une boucle magnétique a été installée dans l’église stHilaire.
Elle permet aux personnes équipées d’une prothèse
auditive adaptée d’entendre directement sur leur
appareil la retransmission de la sonorisation. C’est un
gain notable en confort d’écoute. Il suffit de s’installer
dans les bancs identifiés par « T. »
« Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il
entende! »

SACREMENT DES MALADES

La célébration communautaire du Sacrement des
Malades aura lieu le 11/05 à 15h à la CHAPELLE SAINTEANNE, dans la cour de la Cathédrale Saint-Étienne.
Les personnes désireuses de recevoir ce sacrement
peuvent en parler à un prêtre et/ou contacter pour les
inscriptions et l'aide aux déplacements :
• Laure Pinon au 06 40 81 80 47
• Dominique de Larauze au 06 61 53 37 31

BAPTÊMES

À SAINT-S ERNIN

11/05 : Jeanne Francpourmoi.
12/05 : Léo Fulcran

OBSÈQUES

À S AINT-S ERNIN
30/04 : Raymonde Bertrand, 98 ans
30/04 : Marguerite Palacios, 87 ans

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Jean
(Jn 21, 1-19)
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le
bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là,
ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’està-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de
Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur
dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi,
nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la
barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples
ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants,
auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent :
« Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et
vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils
n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons.
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le
Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le
Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se
jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant
le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de
mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là,
un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus
leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de
prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet
plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et,
malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur
dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui
demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur.
Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même
pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité
d’entre les morts se manifestait à ses disciples.
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon,
fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui
répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui
dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième
fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui
répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui
dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la
troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut
peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait :
« M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu
sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes
brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu
mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ;
quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre
qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais
pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de
mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit :
« Suis-moi. »

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 16h30 > Chapelet ; vendredi 16h > Chapelet pour la Paix
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 l'affichage «Les 5 essentiels»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse
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