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

Dimanche 3 février 2019
Temps Ordinaire (année C)
PRÉPARATION DE LA RÉUNION SUR LA
PROTECTION DES MINEURS DANS L’ÉGLISE
4e dimanche du

« Pour lutter efficacement contre le phénomène des abus, il
faut clairement identifier les obstacles existants, les
nommer et, selon une feuille de route éventuellement bien
définie, les éliminer », affirme le P. Hans Zollner. « Que
chacun rentre chez lui encouragé à faire face à la réalité de
manière active et sans peur », souhaite-t-il en faisant
référence à la réunion sur la protection des mineurs
convoquée par le pape François du 21 au 24 février 2019 au
Vatican.
Le but de la rencontre est de « construire la confiance »
ainsi que de « motiver la prise de conscience que la
protection des enfants et des jeunes est une tâche
commune ».
« Cette réunion n’est ni le début ni la fin de l’engagement de
l’Église en faveur de la protection des enfants et des jeunes.
J’espère beaucoup qu’après cette réunion, nous rendrons
compte de manière régulière et continue des progrès
réalisés quant à ce qui aura été motivé et décidé en février,
ce qui nécessite encore une feuille de route bien établie
pour la mise en œuvre. »
« Le contenu du travail de la rencontre est réparti sur trois
jours et chaque jour est guidé par un sujet qui doit être
particulièrement intéressant pour les responsables
ecclésiaux ». Les thèmes seront : la « responsabilité », « le
devoir de rendre compte », « la transparence ». « Chaque
jour inclut trois rapports sur le thème du jour du point de
vue 1) de chaque évêque, de ses devoirs et de ses attitudes
personnelles ; 2) de la communauté des évêques et de leur
solidarité et 3) de toute la communauté ecclésiale en tant
que peuple de Dieu. » « En choisissant des intervenants,
nous avons prêté une grande attention à la diversité », « des
femmes et des hommes, des clercs et des laïcs, des
représentants de différents continents, mais également de
différentes compétences professionnelles ». « Le Saint-Père,
qui assistera à l’ensemble de l’événement et résumera ce qui
a été dit et élaboré. »
La présence des victimes vise à leur exprimer « ce respect,
cette estime et cette considération qui trop longtemps et
trop souvent leur ont été refusées par l’Église ». Les victimes
d’abus « témoigneront de différentes manières de leur vie
lors de moments de prière qui se tiendront deux fois par
jour ».
Le P. Zollner aborde, entre autres, le « thème de
l’interculturalité », soulignant que l’un des « grands défis »
de la rencontre sera de trouver un dénominateur commun.
« Nous devons faire très attention, nous entendons des
choses différentes : un concept différent de l’enfance,
différentes façons de comprendre l’autorité ou même le sens
différent de l’intimité et la définition de ses limites » qui «
ne sont souvent pas clarifiés ni exprimés ».
« La réunion de février ne prétend pas être la solution
définitive à tous les problèmes, cela devrait certainement
être une étape importante sur une feuille de route claire
avec son programme de travail. »
(Sources : zenit.org)

TRÉSOR DE LA FOI
« Seigneur Jésus Christ,
qui m’avez créée,
et m’avez gardée dès mon enfance,
qui avez préservé mon coeur de souillure,
qui l’avez sauvegardé contre l’amour du siècle,
et qui m’avez fait vaincre les tourments,
en m’octroyant la vertu de patience,
recevez mon esprit et permettez-moi de parvenir
jusqu'à votre miséricorde.
Amen. »
Prière de sainte Agathe en prison (230-251 )

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE FÉVRIER 2019

LA TRAITE DES PERSONNES
Pour l’accueil généreux des victimes de la traite
des personnes, de la prostitution forcée et de la
violence.

CALENDRIER PAROISSIAL

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 SAINTS 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
Samedi 16/02, 10H30 > SALLE PAROISSIALE : dans le
cadre du parcours « Histoire de l'Église»,
conférence sur la Rome baroque parle diacre
Philippe Foro
Mercredi 20/02, 14h30 > SALLE PAROISSIALE :
Groupe biblique
Vendredi 1/03 , 19h > PRESBYTÈRE NOTRE DAME DU
TAUR : Alpha Campus

SACRISTAINS BÉNÉVOLES
Une formation est proposée par le Doyenné pour
les sacristains bénévoles, le 13 février, de 9h à 13h,
à la SALLE PAROISSIALE DE ST-S ERNIN.
Elle abordera toutes les questions relatives à la
sacristie : principes de la liturgie, calendrier et
livres liturgiques, symbolique des objets et
vêtements liturgiques etc.
La formation est dispensée par M. Desvernois,
cérémoniaire pontifical et Mme Valérie Barbier
de la Commission diocésaine d’art sacré.
Elle leur permettra de vivre avec plus d’intensité
et de précision ce service rendu à la paroisse.
Les sacristains bénévoles sont priés de s’inscrire à
accueil@basilique-saint-sernin.fr

PERMANENCE SACERDOTALE
À la B ASILIQUE SAINT-S ERNIN :
Pour mieux vous accueillir, depuis le 1 er
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.

À VOIR !
Aux côtés de mère Teresa, de l’abbé Pierre, de
sœur Emmanuelle, Jean Vanier, fondateur de
l’Arche, fait aujourd’hui figure de prophète dans
un monde dominé par la compétition, le pouvoir
et l’argent.
Grand humaniste, il a fondé les communautés de
l’Arche autour de la pire des exclusions, celle dont
sont victimes les personnes qui souffrent d’un
handicap mental.
Un film, au message puissant et universel, lui
rend un vibrant hommage :
Jean Vanier, le Sacrement de la Tendresse,
distribué par Jupiter Films, va être projeté dans
plusieurs cinémas de Toulouse et en HauteGaronne.
Quelques séances près de chez vous :
‒ à compter du 30 janvier : au Central de
Colomiers
‒ à compter du 6 février : au Tempo Ciné de
Léguevin
‒ le vendredi 8 février à 20h30 : Ciné-rencontre
avec L’Arche en Pays Toulousain au cinéma ABC
(13 Rue Saint-Bernard, 31000 Toulouse).
‒ le mardi 12 février à 18h30 et le vendredi 15
février à 21h : au Rex de Blagnac, avec le soutien
de L’Arche
‒ le mardi 12 mars à 21h : ciné-rencontre au
cinéma de Carbonne
Plus d'infos sur Jupiter-Films.com

TRAVAUX À LA BASILIQUE
la Mairie nous fait savoir que la restauration de la
fresque du transept nord touche à sa fin.
L'échafaudage devrait être retiré avant la fin du
mois de février.
Nous nous réjouissons du travail de qualité de
cette restauration qui donnera à voir de façon
plus nette cette fresque remarquable de la fin du
11 e siècle.
Nous remercions la Mairie et la restauratrice
pour ce travail accompli.

MARIAGES
À S AINT-S ERNIN

09/02 : Louri Alain BENAVIDES et Juliette

BOURNOT

BAPTÊME

À S AINT-S ERNIN

10/02 : Kristian MURADOV

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Luc
(Lc 4, 21-30)
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth,
après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre » Tous lui
rendaient témoignage et s’étonnaient des
paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils
se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? »
Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer
le dicton : Médecin, guéris-toi toi-même, et me
dire : Nous avons appris tout ce qui s’est passé à
Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton
lieu d’origine ! » Puis il ajouta : « Amen, je vous
le dis : aucun prophète ne trouve un accueil
favorable dans son pays.. En vérité, je vous le
dis : Au temps du prophète Élie, lorsque
pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie,
et qu’une grande famine se produisit sur toute
la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ;
pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre
elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays
de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps
du prophète Élisée, il y avait beaucoup de
lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié,
mais bien Naaman le Syrien. »
À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent
furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de
la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement
de la colline où leur ville est construite, pour le
précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu
d’eux, allait son chemin.

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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