BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 31 mars 2019

4e dimanche de Carême (année C)

REDONNER UNE ÂME À L’EUROPE ?
Entretien avec le Père Grégoire Catta, op,
Directeur du Service National Famille,
Conférence des Evêques de France.
Redonner une âme à l’Europe ?
Tout d’abord, l’invitation à « redonner une âme à
l’Europe » doit être bien comprise. Il ne s’agit pas
d’imposer un modèle politique et social chrétien
préétabli mais, en entrant en dialogue avec d’autres,
croyants ou non, de puiser dans notre tradition une
inspiration pour construire ensemble un projet
commun, comme l’arbre fait monter de ses racines une
sève qui lui donne un élan.
Dans cet esprit on peut alors souligner qu’au fondement
du projet européen qui s’est mis en œuvre après la
Seconde Guerre mondiale et qui est devenu peu à peu
l’Union Européenne il y avait le désir de donner vie à
une réalité humaine avant d’être institutionnelle,
politique ou sociale. Comme le disait un ministre belge
au jour de la signature du traité de Rome en 1957 : il
s’agit « d’une conception de la vie à la mesure de
l’homme fraternel et juste ». Or mettre l’accent sur la
personne humaine est bien une valeur fondamentale du
Christianisme. « La plus grande contribution que les
chrétiens puissent offrir à l’Europe d’aujourd’hui, c’est de
lui rappeler qu’elle n’est pas un ensemble de nombres,
d’institutions, mais qu’elle est faite de personnes ». Mais
reconnaître que nous sommes des personnes c’est
immédiatement souligner aussi que nous sommes des
êtres de relations appelés à former une communauté.
Dans la tradition chrétienne, nous parlons de corps, de
peuple, de famille humaine… La racine du projet
européen est précisément dans une aspiration à s’unir
dans les différences, à approfondir les coopérations, les
solidarités, à faire davantage communauté.
A partir de ces fondements que sont la personne et la
communauté, le pape invite les chrétiens à apporter
diverses pierres à l’édifice Europe. Contribuer à faire de
l’Europe « un espace de dialogue » où tous, y compris les
exclus, les sans-voix, les oubliés, puissent être écoutés et
contribuer à la poursuite du bien commun. Contribuer à
faire de l’Europe « une communauté inclusive », qui
sache valoriser les différences, les accueillir comme des
richesses, les intégrer pour en faire un patrimoine
commun. C’est notamment le défi posé par la question
migratoire. Contribuer à faire de l’Europe « un espace de
solidarité » notamment par la sollicitude marquée vis-àvis des plus faibles et également le souci de la
collaboration et du soutien mutuel entre les générations.
Contribuer à faire de l’Europe une « source de
développement », un développement qui soit intégral
c’est-à-dire pas seulement matériel et économique mais
aussi humain, relationnel, spirituel… Un développement
de tout l’être humain et de tous les êtres humains
indissociablement lié au soin à porter à la création, notre
maison commune. Contribuer à faire de l’Europe une
promesse de paix, une paix qui nécessite de promouvoir
une véritable culture de la paix qui est recherche de
justice.
(Sources : eglise.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques
et centrés sur eux-mêmes,
Pardonne les quand même...
Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste
et d'avoir des arrières pensées,
Sois gentil quand même...
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,
Réussis quand même...
Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi,
Sois honnête et franc quand même...
Ce que tu as mis des années à construire,
quelqu'un pourrait le détruire en une nuit,
Construis quand même...
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux,
Sois heureux quand même...
Le bien que tu fais aujourd'hui,
les gens l'auront souvent oublié demain,
Fais le bien quand même...
Donne au monde le meilleur que tu as,
et il se pourrait que cela ne soit jamais assez,
Donne au monde le meilleur que tu as quand même...
Tu vois, en faisant une analyse finale,
c'est une histoire entre toi et Dieu,
cela n'a jamais été entre eux et toi.

Prière de Mère Teresa

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

Mardi 2/04, 20h > PRESBYTÈRE : EAP
Mercredi 3/04
10h > PRESBYTÈRe : Équipe Saint- Vincent
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

Alpha

ND

DU TAUR

: Groupe

Samedi 6/04
14h30 > ND DU TAUR : Célébration de la Miséricorde ave

la communion de l’Olivier
16h30 > ST-S ERNIN : Lecture-Concert du Chemin de
Croix.
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 StHilaire 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, réfléchirons ensemble aux conversions à
vivre pour y créer un climat paisible et sûr et prierons 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 CHEMIN DE CROIX 2019

• 14 toiles de François-Xavier de Boissoudy : exposition
jusqu' au Dimanche de Pâques 21/04
• 14 poèmes de Jean-Pierre Denis : méditation liturgique
tous les vendredis de Carême, à 15h
• Lecture-concert : improvisation sur le Grand-Orgue
Cavaillé-Coll de la Basilique parThierry Escaich sur les
textes de J.-P. Denis lus par Julia Steiger, comédienne,
samedi 6 avril, 16h30
Le chemin de Croix 2019l nous inscrit dans la grande
tradition des chemins de croix où peintures, textes et
musique servent et célèbrent la Passion.

SEMAINE SAINTE 2019

Permanence de Confession :
Mercredi à vendredi, 16h-18h > NOTRE-D AME DU TAUR
Samedi : 16h-18h ; dimanche : 17h-18h > ST-S ERNIN

Les Rameaux, Dimanche de la Passion

Samedi 13/04, 18h30 > NOTRE-D AME DU TAUR.
Dimanche 14/04

ST-S ERNIN : 9h, 10h30, 18h30
ST-HILAIRE : 10h
NOTRE-D AME DU TAUR : 10h (in English) , 11h30
Lundi Saint 15/04
18h30 > CATHÉDRALE : Messe Chrismale
(pas de messe ce jour à ST-S ERNIN et NOTRE-D AME DU TAUR)
Jeudi Saint 18/04
13h30 > ST-HILAIRE : Lavement des pieds avec
Immaculée Conception
19h00 > NOTRE-D AME DU TAUR : Cène du Seigneur
suivie d’une veillée de prière
Vendredi Saint 19/04
15h > ST-S ERNIN : Chemin de Croix
18h30 > NOTRE-D AME DU TAUR : Départ de la
procession silencieuse vers la Cathédrale
19h00 > CATHÉDRALE ST-ETIENNE : Office de la
Passion
Samedi Saint 20/04
10h > ST-S ERNIN : Office des Ténèbres
21h30 > ST-S ERNIN : Vigile de Pâques avec
Baptêmes d’adultes
Dimanche de la Résurrection, Saint Jour de Pâques 21/04
ST-S ERNIN : 9h, 10h30,
12h (Cté bangladaise) et 18h30
ST-HILAIRE : 10h00
ND DU TAUR : 10h00 (in English), 11h30

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.

BAPTÊME

À SAINT-S ERNIN
30/03 : Timothée de SENTENAC

OBSÈQUES

À S AINT-S ERNIN

27/03 : Marie-Christiane BOYER, 69 ans

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Luc
(Lc 15, 1-3.11-32)
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à
Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient
contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il
mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un
homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : Père,
donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur
partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla
tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida
sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé,
quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença
à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un
habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les
porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses
que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien.
Alors il rentra en lui-même et se dit : Combien d’ouvriers de

mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de
faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j’ai
péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé
ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers. Il se leva et s’en

alla vers son père. Comme il était encore loin, son père
l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou
et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : Père, j’ai péché contre le
ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Mais
le père dit à ses serviteurs : Vite, apportez le plus beau vêtement
pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux
pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons,
car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu,et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer.

Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la
maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des
serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit :
Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a
retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en

colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il
répliqua à son père : Il y a tant d’années que je suis à ton service

sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as
donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand
ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des
prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras ! Le père
répondit : Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui
est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il
est retrouvé ! »

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
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