BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 24 mars 2019
3 e dimanche de Carême (année C)

JOURNÉE DE LA TRISOMIE 21 :
LE PAPE APPELLE À L’ACCUEIL
« DÈS LE SEIN MATERNEL »

Qu’ils soient « accueillis, appréciés
et jamais rejetés »
« Aujourd’hui, souvenons-nous des
personnes avec #SyndromedeDown, afin
que, dès le sein maternel, ils soient
accueillis, appréciés et jamais rejetés. »
C’est le tweet du pape François ce 21 mars
2019, pour la Journée mondiale de la
Trisomie 21.
L’an dernier, il avait souligné : « Personne ne
peut être écarté, parce que tous nous
sommes vulnérables. Chacun de nous est un
trésor que Dieu fait grandir à sa manière. »
Au cours du Congrès « Catéchèse et
personnes avec handicap : une attention
nécessaire dans la vie quotidienne de
l’Église », en octobre 2017, le pape a
condamné « la tendance eugénique à
supprimer les enfants à naître qui
présentent quelque forme d’imperfection ».
« En réalité, a-t-il déclaré, nous connaissons
tous beaucoup de personnes qui, avec leurs
fragilités, même graves, ont trouvé, même
en peinant, le chemin d’une vie bonne et
riche de signification. »
Pour le pape, « c’est une erreur dangereuse
de penser que l’on est invulnérable… La
vulnérabilité appartient à l’essence de
l’homme ».
Ainsi, a-t-il ajouté, la seule réponse valable
au handicap est l’amour : « Non pas le faux,
doucereux et bigot, mais le vrai, concret et
respectueux. Dans la mesure où l’on est
accueillis et aimés, inclus dans la
communauté et accompagnés pour regarder
l’avenir avec confiance, on développe le vrai
parcours de la vie et on fait l’expérience du
bonheur durable. »
Sources : zenit.org

TRÉSOR DE LA FOI
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie...

V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie...

V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du
Christ.
Prions :
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le
message de l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation
de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par
sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ,
notre Seigneur.
R/ Amen.

Prière de l'Angelus

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MARS 2019

RECONNAISSANCE DES DROITS DES
COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles
qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du
Christ et que soient reconnus leurs droits.

CALENDRIER PAROISSIAL

Mercredi 26/03, 10h > ARCHEVÊCHÉ : Réunion des doyens
Jeudi 28/03
13h > Célébration pénitentielle avec L' ÉCOLE SAINTEMARIE DE NEVERS ;
20h30 > PRESBYTÈRE : Réunion équipe liturgique
Mardi 2/04, 20h > PRESBYTÈRE : EAP
Mercredi 3/04, 20h > ST-HILAIRE : Assemblée paroissiale

de l’Unité Pastorale.
Jeudi 4/04, 13h30 > Célébration pénitentielle avec l' ÉCOLE
SAINTE-MARIE DE NEVERS
Vendredi 5/04, 19h > PRESBYTÈRE ND DU TAUR : Groupe
Alpha
Samedi 6/04
14h30 > ND DU TAUR : Célébration de la Miséricorde

avec l’Olivier
16h30 > ST-S ERNIN : Lecture-Concert du Chemin de
Croix. Thierry Escaich à l’orgue.
Dimanche 7/04
10h > ST-HILAIRE : Messe des Familles
11h30 > ND DU TAUR : Messe des Familles
11h45 > ST S ERNIN : Aubade.

CARÊME 2019

Tous les vendredis
14h > CHAPELLE ST PIERRE : Partage de la Parole

15h > B ASILIQUE : Chemin de Croix

19h > O STALADA, place A. Bernard : Soupe de Carême
Samedi 6/04, 16h30 > B ASILIQUE : Lecture-Concert du

Chemin de Croix : textes de J-P. Denis lus par Julia
Steiger, comédienne et improvisation à l’orgue de Th.
Escaich.
Tous les jeudis, 18h > ST HILAIRE : Partage de la parole.

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
DE L’UNITÉ PASTORALE
SAINT-SERNIN.

Tous ceux qui se sentent concernés par la vie de
l’Eglise et de nos Paroisses St-Sernin, Notre-Dame du
Taur et St-Hilaire sont invités à participer à l’assemblée
paroissiale du 3/04 à 20h, ÉGLISE ST-HILAIRE.
Nous aborderons les scandales qui secouent l’Eglise
actuellement, réfléchiront ensemble aux conversions à
vivre pour y créer un climat paisible et sûr et prieront
le Seigneur de guérir les blessés, de mener au repentir
les personnes coupables et de donner à l’Eglise la force
d’un témoignage authentique de vie évangélique.

LE CARÊME,
UN CHEMIN VERS LE BAPTÊME

Durant le Carême, les catéchumènes adultes se
préparent au baptême. C’est le temps d’ultime
préparation pour les futurs baptisés de la nuit de
Pâques. Leur accompagnement permet à la
communauté chrétienne toute entière de redécouvrir
le sens profond du Carême.
Les différents jalons du Carême des catéchumènes :
L’appel décisif est une étape importante. Il a eu lieu ce
10 mars, premier dimanche de Carême. Lors de cette
célébration, l’évêque rassemble les catéchumènes avec
la communauté. Chacun d’eux est appelé par son nom.
L’évêque leur impose les mains pour que l’Esprit Saint
les fortifie dans leur marche de nouveaux disciples. La
présence de l’évêque signifie que c’est non seulement
leur communauté paroissiale qui accueille les
catéchumènes mais aussi l’Eglise dans son
universalité.
Trois célébrations appelées scrutins auront lieu les
dimanches 24 et 31/03 et 7/4, à 10h30 à SAINTS ERNIN. Ce sont des prières pour demander à Dieu de
renforcer la conversion du cœur. Le prêtre impose les
mains sur les catéchumènes en signe d’appel à l’Esprit
de Dieu.
A Pâques, la célébration des baptêmes d’adultes
manifeste davantage le sens profond de cette grande
fête chrétienne. C’est Jésus, le Christ qui, par sa mort
et sa résurrection, ouvre le croyant à une nouvelle
naissance pour vivre en Alliance avec Dieu. C’est le
don du Christ qui est chemin, vérité et vie.

LE CHEMIN DE CROIX 2019

Le chemin de Croix 2019 sera un événement à trois
dimensions.
François-Xavier de Boissoudy a peint les 14 toiles qui
soutiendront notre prière ; il nous présente un Christ
plein de douceur. L’exposition durera tout le temps du
Carême, du Mercredi des Cendres 6/03 jusqu’au
Dimanche de Pâques 21/04.
Jean-Pierre Denis, écrivain, journaliste, directeur de
publication de La Vie, nous partage sa méditation de
la Passion du Seigneur à travers 14 poèmes.
S’entrecroisent et dialoguent le mystère du Christ, les
questions du croyant et l'actualité de notre monde. Un
ouvrage aux éditions de Corvelour réunira cette
création et cette composition. La médiation liturgique
du Chemin de croix sera célébrée tous les vendredis
de Carême à 15h.
Thierry Escaich, organiste titulaire de St-Etienne du
Mont à Paris, improvisera, le 6/04 à 16h30, sur le
Grand-Orgue Cavaillé-Coll de la Basilique.
Il nous inscrira dans la grande tradition des chemins
de croix où peintures, textes et musique servent et
célèbrent la Passion.

EXODE 31 :
PÈLERINAGE ÉTUDIANT
DES RAMEAUX

Le 13 et 14 avril, les étudiants sont invités à vivre le
Pèlerinage des Rameaux à LOURDES.
Infos et inscriptions sur : http://www.etudiantstoulouse.catholique.fr.

OBSÈQUES

À NOTRE-D AME D U TAUR
14/03 : Odette BOUSQUET, 97 ans

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Luc
(Lc 13, 1-9)
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des
Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur
sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur
répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de
plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens,
pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas
du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous
périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées
par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles
étaient plus coupables que tous les autres habitants de
Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si
vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de
même. » Jésus disait encore cette parabole :
« Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il
vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas.
Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens
chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas.
Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le
vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette
année, le temps que je bêche autour pour y mettre du
fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon,
tu le couperas.’ »

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 la feuille en libre service «Les 5 essentiels»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

