UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 11 Mars 2018
4e Dimanche du Carême (année B)

SOULAGER ET ACCOMPAGNER OUI !
DONNER LA MORT NON !

PÉTITION DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS PALLIATIFS
« Quand on me présente quelque chose comme un
progrès, je me demande avant tout s’il rend plus humain
ou moins humain », George Orwell. Inlassablement les
projets et propositions de loi, les tribunes et les pétitions
viennent et reviennent encore réclamer la légalisation du
droit à mourir. Inlassablement nous sommes sollicités,
interrogés, auditionnés pour donner notre avis et exposer
nos arguments. Nous soignants et bénévoles de la Société
Française d’Accompagnement de Soins Palliatifs (SFAP)
fédérons 10 000 soignants et 6 000 bénévoles, en contact
quotidien avec des milliers de personnes en fin de vie et
leurs proches, sommes opposés à une telle législation :
Elle viendrait à rebours de la révolution palliative en
cours et des progrès sans cesse enregistrés dans le
soulagement et l’accompagnement des personnes en fin
de vie depuis 30 ans.
D’expérience très peu de patients nous disent souhaiter
mourir et bien moins encore nous le redisent lorsqu’ils
sont soulagés et accompagnés. Une « liberté de mourir
» qui serait motivée par une souffrance non soulagée ne
serait pas un choix libre. Il nous semble essentiel de ne
pas accroître la vulnérabilité des personnes malades par
des évolutions législatives permanentes.
Une telle loi impliquerait de graves changements de
notre pratique. Comment la transgression, même
exceptionnelle, de l’interdit de tuer, pourrait-elle être
sans effet sur ceux dont la mort approche et ceux qui les
soignent ? Une liberté donnée à un malade qui conduirait
un soignant à donner la mort est-elle réellement l’exercice
de l’autonomie ?
Par ailleurs, nous refusons de nous laisser enfermer dans
ce débat binaire qui réduit la question de la prise en charge
des patients en fin de vie à celle de l’euthanasie. Nous
voulons promouvoir les valeurs qui nous rassemblent et
qui sont le cadre de référence des soins palliatifs. Elles
donnent du sens à notre travail et sont autant de balises,
utiles au quotidien comme en temps de crise dans un
monde complexe et en constante évolution :
Quant au soin : Le contrat de confiance qui unit les
soignés et les soignants interdit à ces derniers de faire
du mal volontairement à autrui et plus encore de faire
mourir. La mort est un processus naturel et non le
résultat d’un geste volontaire. Donner la mort n’est pas
un soin. Quant à l’accompagnement : Le souffrant,
est une personne qui requiert écoute et présence. Quant
aux personnes : respect de la vie, refus de la toute
puissance du pouvoir ultime de donner la mort.
Toutes ces valeurs fondent un choix de société : Non
pas une société ultra-libérale de l’individu autonome,
indépendant de tous, maîtrisant sa vie et sa mort mais
une société de la solidarité et de l’interdépendance
prête à secourir la fragilité. (Sources : sfap.org)

TRÉSOR DE LA FOI
Prière à saint Joseph
Je vous salue Joseph,
vous que la grâce divine a comblé ;
le Sauveur a reposé dans vos bras
et grandi sous vos yeux ;
vous êtes béni entre tous les hommes
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez
pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.
Amen.
Saint Joseph, fêté le 19 mars

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
MER. 14/03, 14h30 > Presbytère : Groupe biblique
20h30 > Salle paroissiale* : Conseil des responsables
de Services (responsables uniquement).
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

APPELÉS AU BAPTÊME !
Mathilde, Esther, Jennifer et Jean-Baptiste ont été
appelés au Baptême par notre Archevêque.
La progression de ces 4 adultes vers le Baptême sera
marquée par les derniers scrutins le 18/03 à 10h30 à
Saint-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 ESPÉRANCE (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

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 » présente avec justesse la
démarche de l’Église pour vérifier l’authenticité
d’un phénomène surnaturel. Des acteurs de premier
plan servent un bon scénario qui donne à penser.
En salle.
• « Jésus, l’enquête » est une plongée dans les
questions qui se posent autour de la Résurrection
de Jésus et de la foi. Sortie le 28/2.
• « La prière » aborde le parcours de désintoxication
d’un jeune dans une communauté portée par la
prière, la vie commune et le travail. Sortie le 21/03.
De bonnes occasions d’inviter vos amis
non-chrétiens ou athées au cinéma !

SEMAINE SAINTE 2018
Permanences de Confession :
Du mardi au vendredi :
Notre-Dame-du-Taur : 16h à 18h
LES RAMEAUX,
DIMANCHE DE LA PASSION
SAMEDI 24/03, 18H30 > Messe à Notre-Dame du Taur
DIMANCHE 25/03 : Messes
• Saint-Sernin : 9h/10h30/18h30
• Saint-Hilaire : 10h
• Notre-Dame du Taur : 10h (in English) ; 11h30
LUNDI SAINT 26/03
18H30 > Cathédrale : Messe Chrismale (pas de messe
ce jour à Saint-Sernin et Notre-Dame du Taur )
JEUDI SAINT 29/30
15H > Saint-Hilaire : Lavement des pieds avec
Immaculée Conception.
15h > Saint-Sernin : Lavement des Pieds avec collège
Sainte-Marie de Nevers.
19h00 > Notre-Dame du Taur : Cène du Seigneur
suivie d’une veillée de prière.

VENDREDI SAINT 30/03

•
•
•

15h > Saint-Sernin : Chemin de Croix
16h15 > Saint-Sernin Chemin de Croix (Cté
bangladaise) et office de la Passion.
18h30 > Notre-Dame du Taur : Départ de la
procession silencieuse vers la Cathédrale.
19h00 : Cathédrale St-Etienne : Office de la Passion.

•
•
SAMEDI SAINT 31/03
10h > Saint-Sernin : Office des Ténèbres
21h00 > Saint-Sernin : Vigile de Pâques avec Baptêmes
d’adultes.

RÉSURRECTION

VIGILE DE PÂQUES, SAM 31/03
21:00 à Saint-Sernin, avec Baptêmes d’adultes
SAINT JOUR DE PÂQUES, DIM 1ER/04
Saint-Sernin : 9h, 10h30, 12h (Cté bangladaise) et 18h30
Saint Hilaire : 10h00
Notre-Dame du Taur : 10h00 (in English), 11h30

TEMPS PASCAL,
LITURGIE ET MUSIQUE

Le temps pascal permet l’expression de la joie chrétienne
au terme des rigueurs du Carême.
A partir du dimanche de Pâques, l’organiste nous
offrira un prélude avant chaque messe (une raison de
plus d’arriver en avance !).
Bien sûr, le 1er/04, Saint Jour de Pâques, Michel
Bouvard, Titulaire, commentera le concert d’orgue à
17h à la Basilique Saint-Sernin.
Au programme, J-S. Bach avec 3 préludes de la Passion
à Pâques et L. Vierne avec la 2e symphonie.
A Notre-Dame du Taur, le cycle des Moments
Musicaux de Notre-Dame du Taur reprend tous les
samedis, à 17h, de Pâques à la Trinité
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 3, 14-21)
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même
que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le
désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin
qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils
dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour
que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui
échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé,
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et
le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde,
et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce
que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal
déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur
que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait
la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que
ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. ».

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

