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

Dimanche 27 janvier 2019
Temps Ordinaire (année C)
A PROPOS DU DIALOGUE,
UNE INTERVIEW DE DENNIS GIRA (1)
3 e dimanche du

‒ Vous passez un long moment à définir le dialogue. Est-ce
parce que l’on se trompe souvent à son sujet ?

Oui, et je pense que c’est une des raisons pour lesquelles
certains croyants se découragent devant le dialogue
interreligieux. J’entends parfois dire : « Comment
dialoguer alors que tant de différences nous séparent ? »
C’est pour moi le signe évident que l’on s’est trompé sur
ce qu’est le dialogue. On le confond avec une
négociation, qui a pour objectif d’arriver à une forme de
consensus. Au contraire, le dialogue ne s’effraie pas des
différences parce qu’il ne vise pas un accord qui
nécessiterait des compromis. D’ailleurs, sur quoi et au
nom de quoi un chrétien, un bouddhiste, un musulman
ou un hindou pourrait-il se sentir autorisé à faire des
compromis ? En revanche, grâce au dialogue, les
croyants peuvent arriver à une meilleure compréhension
de leur histoire, de leur culture et découvrir leur
interlocuteur. D’autres confusions sont fréquentes : faire
du dialogue un débat, où il y a un gagnant et un perdant,
ou encore une simple conversation, qui engage beaucoup
moins que le dialogue.
‒ Pour vous, le dialogue nécessite une ascèse. En quel sens
employez-vous ce mot ?

L’ascèse n’a ici rien à voir avec la pénitence, la
mortification ou un mépris quelconque à l’égard du
corps. Avec ce mot, je veux signaler que le dialogue exige
un style, une manière d’entre, qui est une attention aux
autres et à soi. Il s’agit de cultiver certaines dispositions,
ce que j’appelle les cinq « amis » du dialogue : le respect,
l’amité, l’humilité, la patience et l’écoute. L’ascèse ne
réside pas dans des exercices compliqués, qui mèneraient
à l’écart de la vie commune. C’est ne jamais oublier que la
vérité que je crois détenir est toujours plus petite que la
vérité elle-même. Cela parait simple mais exige une
grande vigilance
‒ Après plus de quarante ans d’expérience de dialogues
multiples, quel vous parait être le plus grand obstacle à la
rencontre ?

La peur, parce qu’elle fait construire des forteresses.
Lorsque j’étais étudiant, j’ai eu la chance d’avoir pour
professeur un jésuite, qui m’a donné un conseil qui m’a
permis de toujours vivre positivement avec des
personnes ayant d’autres façons de penser, de vivre, de
croire (ou de ne pas croire) que la mienne. Il m’a
simplement dit qu’un chrétien n’avait pas le droit de
craindre la différence, malgré les questions, troublantes
parfois, que cette différence pouvait soulever pour lui.
Un chrétien, nous expliquait-il, est appelé à aller
toujours plus loin dans sa quête de la vérité. Au
contraire, celui qui croit détenir la vérité se blesse luimême. Il se retrouve prisonnier des murs qu’il a édifiés.
Identifier ce que je comprends du Christ avec la vérité du
Christ, c’est se rendre incapable d’avancer dans le
cheminement spirituel.
(1) Le Dialogue à la portée de tous... (ou presque), Bayard

TRÉSOR DE LA FOI

« Donne-moi de partager volontiers ce que je possède,
de demander humblement
à qui en est pourvu ce que je ne possède pas,
d'avouer avec humilité le mal que j'ai fait,
de supporter avec égalité d'âme
le mal que je souffre,
de ne pas porter envie au bien du prochain,
de te rendre grâces sans cesse
des biens que tu m'accordes.
Ainsi soit-il. »

Prière de saint Thomas d'Aquin (1225-1274)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JANVIER 2019
LES JEUNES À L'ÉCOLE DE MARIE :

« Prions pour les jeunes, en particulier ceux d’A mérique
Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à
l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie
de l’Évangile. »

CALENDRIER PAROISSIAL

Dimanche 27/01 , 10h > SAINT-HILAIRE : à l'issue de la

messe, la communauté partagera la galette paroissiale
avec le GAF
Lundi 28/02, 18h30 > LES JACOBINS : Fête de saint
Thomas d'Aquin
Du 28 au 30 janvier : M. le Curé est absent ; il participe
au congrès des Recteurs de Sanctuaires à Nice
Vendredi 1/02, 14h > PRESBYTÈRE : Service Évangélique
des Malades ; 19h > PRESBYTÈRE NOTRE- DAME- DUTAUR : Alpha Campus
Samedi 2/02 > NOTRE D AME DU TAUR : 14h30,
Célébration de la Miséricorde avec l'Olivier ; 18h30,
Fête de la présentation du Seigneur au Temple et fête
paroissiale, la messe sera suivie du verre de l'amitié.
Dimanche 3/02, 10h > SAINT-HILAIRE : Messe des
familles ; 11h30 > NOTRE D AME DU TAUR : Messe des
familles ; 11h45 > B ASILIQUE SAINT-S ERNIN : Aubade
par Concertanti
Mardi 5/02, 20h > PRESBYTÈRE : EAP
Mercredi 6/02, 10h > PRESBYTÈRE : Équipe SaintVincent
Dimanche 10/02, 17h30 > B ASILIQUE SAINT-S ERNIN :
Vêpres grégoriennes
Mercredi 13/02, 9h-13h > SALLE PAROISSIALE :
Formation des sacristains bénévoles du doyenné ; 15h
> PRESBYTÈRE : Mouvement Chrétiens des Retraités
Vendredi 15/02, 19h > PRESBYTÈRE NOTRE DAME DU
TAUR : Alpha Campus
Mercredi 20/02, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe
biblique
Vendredi 1/03 , 19h > PRESBYTÈRE NOTRE DAME DU
TAUR : Alpha Campus

NOTRE DAME DU TAUR
Le samedi 2 février, fête de la Présentation de Jésus au
Temple, est la fête propre de l’église Notre-Dame du
Taur. La messe à 18h30 sera suivie par le verre de
l’amitié.

PERMANENCE SACERDOTALE
Pour mieux vous accueillir à la B ASILIQUE SAINTS ERNIN, depuis le 1er décembre 2018, tous les samedis,
de 16h à 18h une permanence d’accueil se tient dans la
Chapelle Saint-Pierre. Un prêtre est disponible pour
une confession ou un entretien spirituel. Cette
permanence à Saint-Sernin s’ajoute à celle du
dimanche à 17h.
À NOTRE-D AME DU TAUR, les mercredis, jeudis et
vendredis de 16h à 18h, un prêtre se tient disponible
pour vous recevoir.

LES JMJ AU PANAMA

Ecrit et composé par Abdiel Jiménez, catéchiste et auteur
de chants liturgiques, l’hymne s’inspire du thème marial
de la XXXIVe JMJ : “Voici la servante du Seigneur; que
tout m’advienne selon ta parole” (Lc 1,38). Se déclinant
sur un rythme traditionnel du Panama, le refrain
proclame « Je suis ta servante, je suis ta fille, je suis ton
fils ». Les couplets présentent les jeunes comme des «
pèlerins » et des « missionnaires », encouragés à la suite
de la Vierge Marie à répondre « oui » à l’appel du
Seigneur et à être « disponibles à partir ». Ils exhortent à
« ne pas avoir peur » de répandre l’amour de Dieu. «
Nous mettons (l’hymne) à disposition des jeunes du
monde, a expliqué l’archevêque de Panamá, Mgr José
Domingo Ulloa Mendieta, lors du lancement devant des
milliers de jeunes, pour qu’en le chantant ils se préparent
dans la joie et qu’ils soient disposés à être transformés
par Dieu ».
Les paroles de la version française :
- Pèlerins du monde, nous arrivons aujourd’hui, de nos
continents et de nos villes. Nous voulons être
missionnaires du Seigneur, porter sa Parole et son
message.
- Comme Marie a dit oui à l’ange Gabriel, accueillons le
projet du Seigneur. Le ciel et la terre se réjouissent et
chantent. L’univers proclame ses merveilles.
Me voici, Servante du Seigneur,
qu’il me soit fait selon ta Parole ! (2)
Il nous appelle, à son service,
nous ses enfants bien-aimés !

- Comme Marie se rend disponible dans l’Amour, nous
serons pèlerins de l’Evangile. Disciples et témoins, notre
vocation, joyeux de cette foi qui nous fait vivre ! R/
- Soyez sans crainte, annoncez sans peur, la puissance de
l’Amour de Dieu. Que votre Oui soit Oui, engagez vos
vies, avec Marie pour Servir le Seigneur. R/

TRAVAUX À LA BASILIQUE
En raison des travaux devant la porte Miègeville,
celle-ci sera fermée de lundi 28/01 au vendredi 1/02.
Les autres portes de la Basilique sont ouvertes.
La Mairie vient de nous faire savoir que les portes
capitonnées seront bientôt remplacées.
Nous nous réjouissons de cette future amélioration de
l’accueil des paroissiens, pèlerins et visiteurs.

LA BASILIQUE SAINT-SERNIN
SUR ARTE
Un reportage sur Claude Nougaro, évoquant en partie
la Basilique Saint-Sernin, sera présenté le lundi 28
janvier 2019, sur Arte, à 16h30.

BAPTÊME

À S AINT-S ERNIN

02/02 : Aubin VALADE
10/02 : Kristian MURADOV

MARIAGES

À S AINT-S ERNIN

09/02 : Louri Alain BENAVIDES et Juliette

BOURNOT

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
(Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21)

SELON

SAINT

Luc

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des
événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après
ce que nous ont transmis ceux qui, dès le
commencement, furent témoins oculaires et serviteurs
de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après
avoir recueilli avec précision des informations
concernant tout ce qui s’est passé depuis le début,
d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi,
afin que tu te rendes bien compte de la solidité des
enseignements que tu as entendus.
En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de
l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit
dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues,
et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth,
où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans
la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire
la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il
ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :

L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année
favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le

livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la
synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit
à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre »

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 et vendredi 16h30 > Chapelet
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
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