UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 5 février 2017
5e dimanche du Temps Ordinaire, Année A

Peut-on être chrétien et identitaire ?
Dans un essai court et enlevé, Erwan Le Morhedec
répond clairement par la négative. L’avocat blogueur
signe Identitaire : le mauvais génie du christianisme,
dans lequel il dénonce la tentation identitaire de
certains milieux catholiques français déstabilisés par
la perte d’influence de l’Église dans le débat public,
l’enracinement durable de l’islam et la crise migratoire.
(…) Dans son essai, l’identité n’est pas en procès, bien au
contraire. Il la voit comme un patrimoine vivant à la fois
historique, culturel et spirituel qui constitue l’ADN d’un
peuple, le liant d’une nation. L’avocat dénonce plutôt
une identité dévoyée, qu’il qualifie « d’identitarisme »,
et démontre que par sa nature exclusive, elle est
fondamentalement incompatible avec la foi chrétienne.
« L’identitarisme n’est pas le goût ni la conscience de son
identité, c’est le rejet de l’altérité». Le Morhedec pousse
plus loin le raisonnement: l’identitarisme est un «nouvel
antichristianisme ». Car si la foi chrétienne puise sa
source dans un universalisme qui a irrigué le système
politique, juridique et philosophique de la France,
«r écupérer le christianisme à des fins étrangères, c’est le
trahir et le subvertir ».
Ce que Koz reproche aux identitaires, c’est
d’instrumentaliser la religion à des fins politiques.
De reprendre à leur compte le «politique d’abord»
d’un Charles Maurras, plus séduit par la puissance
structurante de l’institution ecclésiale que par sa
filiation évangélique. Dans son viseur des groupuscules
d’extrême-droite car pour Le Morhedec, la foi
catholique ne peut se résumer à exiger un «Joyeux Noël»
du ministre des Cultes, ni à établir un martyrologue
des cimetières chrétiens profanés ou des églises
détruites comme Sainte-Rita à Paris, église gallicane
non consacrée un temps devenue symbole de la
«christianophobie». Ce faisant, les catholiques se figent
dans une identité « calcifiée » et contribuent ainsi à la
partition du corps social. Ils n’agissent plus en vue du
bien commun, mais adoptent la posture victimaire des
groupes de pression minoritaires dont le seul objectif
est de faire valoir leurs propres droits. Au contraire,
l’avocat défend une identité chrétienne vivante, non
amputée de son caractère universel et de la foi qui doit
l’animer. « Dans toutes les cathédrales que nous pouvons
ériger, dans toutes celles que nos ancêtres ont dressées
vers le Ciel, ce ne sont pas tant les vieilles pierres qu’il faut
admirer que la foi des bâtisseurs qu’il faut restaurer! ».
Et de conclure en s’appuyant sur le puissant discours de
Benoît XVI aux Bernardins. Le pape émérite, revenant
sur la naissance des communautés monastiques sur les
cendres de l’Empire romain, explique que « leur volonté
n’était pas de créer une culture nouvelle ni de conserver
une culture du passé. Leur motivation était beaucoup
plus simple. Leur objectif était de chercher Dieu. »
(Sources : lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Notre Dame de Lourdes,
Toi qui, comme une mère aimante, révélais à Bernadette
les mots de la prière, apprends nous à prier.
Ta vie est toute entière tournée vers Dieu
par Jésus son Fils et ton Fils.
Avec ce chapelet que nous prions,
nous voudrions te confier la vie de ceux que nous aimons
et celle de toutes les familles de la terre.
Que la tendresse dont tu entourais jésus, ton enfant,
soit celle qui guide toutes les mères.
Aide nos enfants et petits-enfants à découvrir combien
ils sont aimés de Dieu.
Enveloppe d’une attention particulière,
ceux et celles d’entre nous
qui sont plus fragiles, ceux que la fatigue, le désespoir,
la maladie, découragent.
Ravive en nous l’espérance
qui était la tienne, au matin de Pâques.
Notre Dame de Lourdes :
Veille sur les femmes et les hommes de ce temps.
Tourne sans cesse nos regards et nos coeurs vers Jésus,
Lui qui nous fait connaître le Père.
Amen !
Notre-Dame de Lourdes,
priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !

INTENTION DE PRIÈRE
DU PAPE POUR JANVIER
Accueillir les personnes
en situation difficile
Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve,
en particulier celles qui sont pauvres,
réfugiées ou marginalisées
afin qu’elles trouvent dans nos communautés
accueil et réconfort.
PÈLERINAGE PAROISSIAL
EN GRÈCE
Du plus religieux des peuples dont témoignent
Mycène, Delphe, sanctuaire d’Asclépios, aux pas de
st Paul à Athènes, Corinthe, jusqu’aux lieux témoins
de l’épanouissement de l’Eglise byzantine, dans les
Météores, à Mistra, au monastère d’Ossios Lukas
L’Unité Pastorale Saint-Sernin vous propose
un pèlerinage en Grèce
« Sur les pas de Saint Paul Apôtre »
du samedi 1er Avril 2017 au samedi 8 Avril 2017
Nous découvrirons un pays, rencontrerons un peuple,
suivrons la trace de l’Apôtre et puiserons à son audace
de converti au Christ, à son amour de l’Evangile et à son
zèle pour la mission ! Philippe Foro, diacre et historien,
accompagnera le pèlerinage.
8 jours et 7 nuits - entre 1530 et 1690 €
+ A/R Paris Toulouse (selon le nombre de participants) ;
Acompte d’inscription : 200 €
Date limite d’inscription : 28 février 2017.
Infos/ contact > 05 61 21 80 45
ou accueil@basilique-saint-sernin.fr

NOTRE-DAME DE LOURDES
Samedi 11 février
Journée mondiale des Malades
Une journée de Pèlerinage à Lourdes est proposée par
le Sanctuaire Saint-Jérôme, dont le P. de Bardies, est le
recteur.
• Départ > 7h00 (devant les Augustins)
• Retour > 19h 30
• Inscription > St-Jérôme, bus+resto :30 €
CARÊME 2017
Du 1er mars au 16 avril se déploiera le Carême qui
s’épanouira dans la célébration du Mystère pascal.
Plusieurs rendez-vous sont proposés pour vivre ce temps
avec intensité.
Messes des Cendres
1er Mars :
9h00 : St Sernin
18h : St-Hilaire/19h : NDT

NOUVEAU !

Les Mercredis de la Parole
Lire ensemble les textes du dimanche suivant,
savourer l’Ecriture, échanger.
Les mercredis du 1er Mars au 5 Avril :
A 12h15 : St-Sernin (Chapelle st-Pierre)
A 20h00 : St Hilaire (Salle paroissiale)
Chemin de Pâques
Le chemin de Croix est toujours un chemin vers Pâques.
« Passion Royale » est le titre de ce chemin de Pâques
sur des photos de Pierre Parcé
et des méditations de Mgr Le Gall.
Inauguration le 2/3, 19h30.
Méditation, tous les vendredis à 15h.
Les soupes de Carême
S’asseoir avec les accueillis et les bénévoles de
l’Ostalada-Secours Catholique, place Arnaud-Bernard
et partager plus qu’un repas. Une offrande pour ce
repas est recueillie au bénéfice du Secours Catholique.
Les vendredis du 3/3 au 7/4, à 19h.

CALENDRIER
5/2 > 10h30, St-Sernin : Entrée en catéchuménat suivie
d’un repas partagé ouvert à tous et rencontre avec tous
les catéchumènes.
Du 5 au 12/2, le P. Guillaume est avec les jeunes lycéens à
Taizé.
7/2 et 14/2 > Pas de Messes en forme extraordinaire
8/2 > 15h, presbytère : MCR
15/2 > 14h30, presbytère : Groupe biblique
24/02 > 19h00, Salle paroissiale, Conseil des Services II.
25/2 > 10h30, Salle paroissiale : Conférence sur la
Réforme Grégorienne

LES SERVICES PAROISSIAUX...
... recherchent de nouveaux bénévoles !

OUI, je veux prendre part à la vie de ma paroisse.
(Bulletins disponibles au fond des églises)

CONSEIL DES SERVICES
ACTE II
Le conseil des services se réunit pour la seconde fois cette
année pastorale, le 24/02 au soir à la salle paroissiale.
A l’ordre du jour :
> enraciner la vie paroissiale de demain dans les 5
essentiels de la vie chrétienne : prière, fraternité, service
des frères, formation et évangélisation.
Ce conseil réunit tous les responsables et tous les
bénévoles de chaque service de Notre Dame du Taur,
St Hilaire et Saint Sernin, ainsi que touis ceux qui
souhaiteraient rendre un service à la paroisse.
L’Eglise aujourd’hui et l’annonce de la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ ont besoin de chacun.
BAPTÊME À ST SERNIN
18/2 > Jean Landon
Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes
le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi
sera-t-il salé ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il
est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour
tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre
lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que
vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui
est aux cieux. »

INFOS PRATIQUES
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 une liturgie de la Parole
pour les enfants)
OFFICES EN SEMAINE
Saint-Sernin : messe du lundi au samedi, 9h00
Notre-Dame du Taur :
• Messe > du lundi au vendredi 18h30
(sauf jours fériés, sauf juillet et août)
• Adoration > le mardi 19h
• Vêpres > le 1er vendredi du mois 18h15
• Chapelet > le mercredi et le vendredi 16h30
CONFESSIONS
et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h
St-Sernin : le dimanche, 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h
(renseignements au kiosque)

www.basilique-saint-sernin.fr

