BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 7 avril 2019

5e dimanche de Carême (année C)
ECHOS DE L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE.

Ce mercredi 3 avril, à mon invitation, des
paroissiens se sont retrouvés à St Hilaire en
Assemblée Paroissiale pour évoquer les scandales
qui frappent l’Église et la crise morale qu’ils
provoquent.
Philippe Foro, diacre, a rappelé les derniers faits qui
ont été portés à la connaissance du public par la
Presse en distinguant leur nature (inconduites ou
faits constitutifs d’agressions ou de crimes…), leur
gestion ecclésiale (silence, déplacement,
dénonciation tardive, etc.) et les champs impliqués
(dimension morale et/ou légale.) Les paroissiens
présents ont exprimé leurs sentiments et réflexions
sur ces événements. Il s’agissait, à partir de la Lettre
du Pape François au Peuple de Dieu, d’écouter, de
compatir, de réparer et de prévenir.
Ecouter. Le scandale a commencé parce que les
victimes abusées n’ont pas été écoutées. Les abus
sexuels ont commencé par être des abus d’autorité
et des abus de conscience sur des personnes
vulnérables. Le premier devoir de la charité
chrétienne est de se mettre à l’écoute de la blessure.
Notre rencontre a aussi été le lieu de l’écoute du
trouble que traverse le Peuple de Dieu actuellement.
Compatir. Les victimes entendues demandent à
être reconnues dans leur statut. La particularité des
agressions et des crimes faisant intervenir une
autorité est le sentiment de culpabilité endossé par
la victime. Cette compassion est à vivre notamment
en priant pour les victimes d’abus afin que le
secours de la grâce ne leur fasse jamais défaut.
Réparer. Les victimes ont le droit d’être aidées dans
l’expression de la violence qu’elles ont subie. La
réparation passe par la reconnaissance de leur statut
de victime et par la sanction judiciaire et canonique
de l'auteur des faits. Le nécessaire respect des
procédures ne doit pas empêcher de qualifier les
faits commis.
Prévenir. Le Pape François dénonce une culture
cléricale, portée non seulement par des clercs mais
aussi par des laïcs, propice au développement d’une
culture de l’abus. La conversion de nos
communautés passe par l’exercice plein et entier de
la responsabilité des baptisés dans la vie de l’Église.
Des formes nouvelles d’expression de cette
responsabilité sont à inventer à tous les niveaux de
l’Église.
A l’issue des échanges, un temps de prière fervent a
clos la soirée.
Abbé Vincent Gallois, curé de St-Sernin.

TRÉSOR DE LA FOI

Seigneur mon Dieu,
donne à mon cœur de te désirer ;
en te désirant, de te chercher ; en te cherchant, de te trouver ;
en te trouvant, de t’aimer ;
et en t’aimant, de racheter mes fautes ;
et une fois rachetées, de ne plus les commettre.
Seigneur mon Dieu,
donne à mon cœur la pénitence,
à mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes,
et à mes mains la largesse de l’aumône.
Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair,
et allume le feu de ton amour.
Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil,
et que ta bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité.
Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère,
et que ta bonté me concède le bouclier de la patience.
Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur,
pour y répandre la douceur d’esprit.
Donne-moi, Père très bon, une foi solide,
une espérance assurée et une charité sans faille.
Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme,
l’inconstance de l’esprit, l’égarement du cœur,
les flatteries de la bouche, la fierté du regard.
Ô Dieu de miséricorde,
je te le demande par ton Fils bien-aimé,
donne-moi de vivre la miséricorde, l’application à la piété,
la compassion avec les affligés, et le partage avec les pauvres.

Saint Anselme (1033-1109), Oratio X

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE D'AVRIL 2019

MÉDECINS ET HUMANITAIRES
EN ZONES DE COMBAT
Pour les médecins et humanitaires présents dans les
zones de combat qui risquent leur vie pour sauver celle
des autres.

CALENDRIER PAROISSIAL

Mercredi 10/04, 15h > PRESBYTÈRE : Mouvement Chrétien

des Retraités
Jeudi 11/04, 13h30 : SAINT-HILAIRE : Célébration
pénitentielle avec l'école de l'Immaculée Conception
Samedi 13/04, 10h30 > SALLES PAROISSIALES :
• Préparation à la confirmation et à la 1re communion
• Conférence sur le Jansénisme (XVIIe-XVIIIe siècles)
par Julien Béchart, étudiant en master 2 d'Histoire
religieuse à l'Université Jean-Jaurès dans le cadre du
parcours « Histoire de L'Église » animé par le diacre
Philippe Foro
Dimanche 14/04, 17h30 > SAINT-S ERNIN : Vêpres
grégoriennes
Mercredi 24/04, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe
biblique

DENIER DE L’ÉGLISE 2019

Le Denier de l’Eglise est la principale ressource de
l’Église qui ne reçoit aucune subvention de l’État ou du
Vatican. La participation au Denier de l’Église permet à
chacun de dire son attachement à l’Église et à sa
contribution à la vie en société. Par votre don au
Denier, vous permettez à l’Église l’accomplissement de
la mission reçue du Christ : « De toutes les Nations faites
des disciples ! » Aujourd’hui, plus qu’hier, votre
participation est essentielle.
Des enveloppes seront distribuées lors des messes, pour
vous-mêmes et, si vous le souhaitez, pour en déposer
dans les boîtes aux lettres de votre immeuble.
Merci.

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.

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 21/04
Saint Jour de Pâques
ST-S ERNIN : 9h, 10h30,
12h (Cté bangladaise) et 18h30
ST-HILAIRE : 10h00

NOTRE-D AME DU TAUR : 10h (in English) ,
11h30

TRAVAUX À LA BASILIQUE

Divers travaux touchent directement la Basilique ces
semaines-ci.
Le long du mur nord, un échafaudage est monté afin
de purger le mur des briques et pierres défectueuses et
de pourvoir à leur remplacement. De plus, un travail
d’étanchéité sera entrepris à la base des fenêtres du
mur nord. Le premier travail entraine l’obturation de
celle-ci par la mise en place de protection.
Ces travaux se poursuivront sur le transept nord dans
les prochains mois. La porte de service sera élargie et
refaite et le niveau aplani pour correspondre à
l’aménagement du jardin au nord de la basilique.
Dans les cryptes, un système de ventilation de deux
chapelles de la crypte inférieure va être mis en place
afin de lutter contre l’humidité. L’ensemble de ces
travaux est diligenté par la Mairie.

ARCHIVES HISTORIQUES
DE ST-SERNIN

Par une anomalie de l’histoire, les archives historiques de
St-Sernin, nationalisées en 1790 avec l’ensemble des biens
du clergé, étaient encore conservées à la basilique. La
paroisse n’était pas en mesure d’en prendre le soin
nécessaire ni d’en exercer la garde.
A la demande du curé, ces archives ont été transférées aux
Archives Départementales qui en est le légitime gardien.
Une convention de dépôt a été signée par l’archevêque et le
Conseil départemental pour d’autres archives
ecclésiastiques postérieures à la Révolution. L’ensemble de
ces documents vient d’être transféré aux Archives
Départementales.

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.etudiants-toulouse.catholique.fr.

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Luc
(Jn 8, 1-11)
En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès
l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple
venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et
les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait
surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu
et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en
flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a
ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? »
Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de
pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il
écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il
se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se
baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après
avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en
commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la
femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui
demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a
condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et
Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va,
et désormais ne pèche plus. »

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

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

