UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 28 Janvier 2018
4e Dimanche du Temps ordinaire, (année B)
ET SI «PARIER» SUR LE CATHOLICISME
ÉTAIT LE CHOIX RAISONNABLE ?
PAR LUC FERRY (EXTRAITS)
Pourtant « pour le catholicisme aujourd’hui, ça ne va
pas fort ! ». Ses chiffres sont accablants: seuls 4 % des
Français vont à la messe le dimanche alors qu’ils étaient
plus de 30 % en l950 ; 95 % des enfants étaient baptisés
en l950, aujourd’hui, 30 % ; 45.000 prêtres en l960, ils
ne sont plus aujourd’hui que 6000 à avoir moins de 65
ans… À ce rythme, combien en 2030 ? Denis Moreau*,
philosophe et chrétien, prend le problème à bras-le-corps
pour expliquer, en empruntant à Pascal, que «parier» sur
le catholicisme est tout sauf déraisonnable. Et il donne,
justement, ses raisons: s’il est catholique, c’est «parce qu’il
n’est pas superman», qu’il y a de «bonnes raisons de croire
en Dieu», «parce qu’il aime la vie et qu’elle est plus belle
et joyeuse quand on est croyant», «parce qu’il aime aussi
l’Église», mais surtout, parce qu’il n’a pas envie que «ce
soit la mort qui gagne à la fin».
C’est la « Bonne Nouvelle» par excellence : la mort n’est
pas le mot de la fin, car le Christ nous promet de la faire
mourir. Cette promesse ne change pas seulement notre
avenir, comme dans le Pari de Pascal, mais elle bouleverse
et enchante d’ores et déjà notre présent, ici et maintenant,
pourvu bien entendu qu’on ait la foi. « La découverte
du tombeau vide constitue ainsi LE moment pivot dans
l’histoire de la compréhension que les hommes ont de
leur condition, et le jour de Pâques celui d’une mutation
existentielle qui inscrit la vie humaine dans une situation
et un horizon nouveaux.» «En un point précis de l’espace
et du temps, s’est produit un événement impossible qui
coupe l’histoire en deux, avant et après, et qui coupe aussi
l’humanité en deux, ceux qui ne le croient pas et ceux qui
le croient.» C’est ainsi dans la croyance de la mort de la
mort, de la résurrection des êtres humains «corps et âme »
et donc dans la promesse que nous allons retrouver après
leur mort ceux que nous avons aimés en cette vie, que tout
se joue.
Il est clair qu’à cette promesse, dans un univers
désenchanté par l’essor des sciences, les objections ne
manquent pas. Moreau les analyse une à une et sa réponse
la plus forte tient au fond en un seul argument, à savoir
qu’en la matière, tout est affaire de croyance, pour ceux
qui ne croient pas tout autant que pour ceux qui croient.
La question de l’existence de Dieu se meut par nature hors
du champ de la science: impossible de démontrer stricto
sensu son existence comme de prouver son inexistence,
en quoi l’athéisme est une croyance comme une autre.
Alors pourquoi ne pas accorder sa confiance à cet être
extraordinaire que fut Jésus dès lors qu’on «vit mieux en
faisant sienne la croyance que la mort a été vaincue par Lui
qu’en ne l’adoptant pas ? Pourquoi, dans ces conditions,
ne pas l’adopter? En tout cas, il existe des raisons de le
faire…», et ce sont ces raisons que le livre déploie une à
une.
(Sources : lefigaro.fr)
* Denis Moreau, Comment peut-on être catholique ? Le Seuil

TRÉSOR DE LA FOI
PETIT CONSEIL SPIRITUEL - N°5
(suite et fin)
Dieu n’a plus rien à dire !
Il a déjà tout dit en Jésus.
… Fixe ton regard uniquement sur lui ;
c’est en lui que j’ai tout déposé,
paroles et révélations; en lui tu trouveras
même plus que tu ne demandes
et que tu ne désires. Tu me demandes
des paroles, des révélations ou des visions,
en un mot des choses particulières;
mais si tu fixes les yeux sur lui,
tu trouveras tout cela d’une façon complète,
parce qu’il est toute ma parole, toute ma réponse,
toute ma vision, toute ma révélation.
Or, je te l’ai déjà dit, répondu, manifesté, révélé, quand
je te l’ai donné pour frère, pour maître, pour compagnon,
pour rançon, et pour récompense.
Saint Jean de la Croix
(1542-1591)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE FÉVRIER 2018

Non à la corruption !
Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique
ou spirituel ne glissent pas vers la corruption.

RENCONTRE & REPAS PARTAGÉ
AVEC LES CATÉCHUMÈNES
Ces adultes en chemin vers le Baptême, la Confirmation
et l’Eucharistie découvrent l’Église dans toutes ses
dimensions. La Foi leur est présentée. Ils sont introduits
à la prière de l’Espérance et découvrent les mots et les
gestes de la Charité chrétienne.
Pour que la fraternité chrétienne ne soit pas un vain
mot, nous vous invitons à rencontrer ces adultes le 11/2,
à 12h lors d’un repas paroissial partagé. Ils deviendront
par le baptême vos frères et sœurs dans le Christ.

ACCÈS À SAINT-SERNIN
Avec les travaux sur la place qui vont
commencer, pensez à prendre les transports
en commun.
VRAIE ET FAUSSES RELIGIONS
« Quand les hommes ne croient plus en Dieu, ils ne
croient pas en rien, ils se mettent à croire à n’importe
quoi ! » écrivait Chesterton.
Ainsi la religion disparaît et les fantômes et les idoles
réapparaissent. La perte du sens chrétien n’est pas la
disparition des pratiques religieuses. Ces pratiques
religieuses sont simplement en roue libre, hors de toute
évaluation doctrinale, morale et spirituelle, hors de
toute régulation ecclésiale.
Pour illustrer cette situation, en France, le budget des
diocèses s’élève à 700 millions d’euros/an. Le chiffre
d’affaires des 100 000 médium et voyants recensés est
de 4 milliards d’euros auxquels on peut ajouter les 14, 3
milliards de la Française des Jeux.
Nos contemporains ont manifestement besoin de
confiance, d’espérance et de liberté. Et si nous leur
parlions de Jésus ?

SERVICES
Les « équipes Apéro » et « Ménage » de Saint-Sernin, les
équipes d’accueil de Notre-Dame-du-Taur et de SaintHilaire, les services d’animation liturgique (enfants,
chants) des 3 églises ont besoin de bras. Merci de vous
proposer. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup.
Contact > accueil@basilique-saint-sernin.fr

MERCREDI DES CENDRES
ENTRÉE EN CARÊME
MER. 14 FÉVRIER

> 9h, Saint-Sernin :
Messe avec imposition des Cendres
> 9h, Radio Présence : Emission « Vivante
Église » sur le Chemin de Croix 2018.
> 18h, Saint-Hilaire :
Messe avec imposition des Cendres.
> 19h, Notre-Dame du Taur :
Messe avec imposition des Cendres,
suivie de l’adoration et des confessions.

FRATERNITÉS
DE QUARTIER

Et si nous nous regroupions dans nos quartiers à 5 ou
6 pour échanger, régulièrement, sur la Parole de Dieu,
réfléchir sur la vie chrétienne, prier le Chapelet... une
manière simple et fraternelle d’adorer le Seigneur !
Retrouvons-nous chez les uns et les autres et faisons
connaître nos initiatives autour de nous...

OBSÈQUES
Saint-Hilaire :
Saint-Sernin :

24/1 : Pierre FLOURY,
86 ans

22/01 : Denise SAULIAC,
95 ans

FÊTE DES PEUPLES
EN DIOCÈSE
Comme l’Epiphanie célébrée sur Unité Pastorale SaintSernin souligne l’inter-culturalité de notre communauté et
l’universalité de l’Église, La Fête des peuples est la journée où
cela est célébrée à l’échelle du diocèse, une fraternité avec des
personnes de toutes origines, de tous âges, de toutes langues.
Cette année, la Fête des Peuples est organisée cette année par
le doyenné Nord-Est sur le thème :
« Avec Marie, Mère de tous les peuples : Acclamons Dieu
dans la joie ! »
Dimanche 11 février 2018,
Hall 8, Parc des Expositions

PRIÈRE
PAROISSIALE
« 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 11/3 ; 8/4 ; 13/5 ; 10/6.
> les veillées paroissiales de prières, à Notre-Dame
du Taur, les jeudis 15/03 ; 12/04 ; 24/05 ; 7/06 à 20h30.
> l’adoration eucharistique perpétuelle à SaintJérôme (24h/24 : 07.71.03.53.09)

CALENDRIER
PAROISSIAL
JEU. 1/02, 20H30 > Presbytère : liturgie.
VEN. 2/2, 18H30 > Notre-Dame-du-Taur : Fête de la
Présentation de Jésus au Temple, fête paroissiale suivie
du verre de l’amitié.
MAR. 6/2 > 20h, Presbytère : EAP
JEU. 8/2 > 19h15, Notre-Dame-du-Taur : Célébration
de la Miséricorde.
DIM. 11/2 > 10h30, Saint-Sernin, Entrées en
catéchuménat et repas partagé.
> 17h30, Saint-Sernin Vêpres grégoriennes.
MER. 14/2 > Mercredi des Cendres et entrée en Carême
JEU. 15/2 > 13h, Saint-Sernin, Imposition des Cendre
aux enfants de l’école Sainte-Marie-de-Nevers.
> 14h15, Saint-Hilaire, Imposition des
Cendres aux enfants de l’école de l’Imm. Conception.
> 18h30, Saint-Sernin : Inauguration du Chemin de
Croix « Voici l’homme » de Claudine Lavit-Lahlou, en
présence de Mgr Le Gall.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

3-4/02 > WE-SKI de l’Aumônerie des jeunes.
11/2 > Entrées en catéchuménat + repas partagé avec les cétchumènes
15/02 > Inauguration chemin de Croix.
31/03 > Vigile de Pâques, et baptêmes d’adultes

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(Mc 1, 21-28)
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le
jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait.
On était frappé par son enseignement, car il enseignait en
homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il
y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un
esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus
de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu
es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : «
Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit entrer
en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui.
Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre
eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement
nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux
esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit
aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.

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

