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Dimanche 10 février 2019
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« LE SEUL GRAND DANGER :
LA DESTRUCTION, LA GUERRE, LA HAINE »
Le seul grand danger
Pour le pape François ce voyage de deux jours aux
Émirats arabes unis a été « trop bref» mais il a
représenté « une grande expérience » : il dit avoir été
frappé par la « modernité » du pays, par son «
ouverture », l’islam « fraternel » qu’il promeut, et par
son attention à « l’éducation » et aux « innovations
techniques », le regard tourné vers « l’avenir ».
Le pape a confié avoir été particulièrement « satisfait »
de la rencontre « profonde » qu’il a eue avec le Conseil
musulman des Anciens, qui ont vocation à
« encourager le dialogue islamo-chrétien » et qui l’ont
touché par leur « sagesse » et leur « fidélité » : autant
de « points de départ » pour « l’amitié entre les
peuples ».
Pour ce qui est de la Déclaration sur la fraternité
humaine pour la paix dans le monde et la coexistence
commune, qu’il a signée avec le grand imam d’AlAzhar, Ahmed Al-Tayyeb, lundi, 4 février à Abou
Dhabi lors de la rencontre interreligieuse.
Le pape a révélé que son élaboration a duré des mois,
dans la réflexion et la prière, pour répondre au « seul
grand danger » : « En ce moment, pour moi, il y a un
seul grand danger : la destruction, la guerre, la haine
entre nous. Si nous, croyants, nous ne sommes pas
capables de nous donner la main, de nous embrasser,
et aussi de prier, notre foi sera vaincue. »
La déclaration d’Abou Dhabi

A propos du contenu de la Déclaration, relue par des
théologiens, le pape a fait observer qu’elle « ne s’écarte
pas d’un millimètre du Concile Vatican II » et que « ce
n’est pas un pas en arrière », mais « un pas en avant
qui vient d’il y a 60 ans, du Concile », et qui « doit se
développer » et « porter encore du fruit ».
Pour le pape, la Déclaration est « ambitieuse » : elle
traite de la paix, de l’éducation, de la liberté religieuse,
du droit des femmes.
Elle a maintenant pour vocation d’être « étudiée à
l’Université Al-Azhar et dans certaines écoles », a
confié le pape.
Enfin, à propos de son prochain voyage au Maroc, les
30 et 31 mars prochains – où il mettra ses pas dans
ceux de Jean-Paul II et de son dialogue avec les jeunes
musulmans à Casablanca le 19 août 1985 -, le pape a
révélé qu’il aurait voulu « aller à la rencontre de
Marrakech » (Maroc) – la conférence
intergouvernementale de l’ONU sur les migrations de
décembre 2018, mais que des questions protocolaires
l’ont empêché.
Quant aux prochains voyages, le pape n’a rien précisé:
« J’ai reçu d’autres invitations de pays arabes, nous
verrons l’année prochaine, moi, ou un autre Pierre. »
Sources : zenit.org

TRÉSOR DE LA FOI

1 - Ô Vierge Marie Le peuple chrétien A Lourdes vous
prie Chez vous il revient.

Ave, Ave, Ave Maria ; Ave, Ave, Ave Maria !
2 - Chantons votre histoire Dans votre Cité Du haut de
la gloire Daignez l’écouter.
3 - Un jour Bernadette Ramasse du bois Avec deux
fillettes Qui pleurent de froid.
4 - Jusqu’à Massabielle L’enfant veut passer Mais elle est
si frêle Comment traverser ?

Les quatre premiers couplets de
l'Ave Maria de Lourdes

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 10/02, 17h30 > B ASILIQUE SAINT-

S 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 par le diacre
Philippe Foro
Mercredi 20/02, 14h30 > SALLE PAROISSIALE :
Groupe biblique
Du 25 au 28/02 : M. le Curé sera absent.
Vendredi 1/03 , 19h > PRESBYTÈRE NOTRE DAME DU
TAUR : Alpha Campus
Mercredi 6/03 : Cendres et entrée en Carême
Dimanche 10/03 , 17h30 > B ASILIQUE SAINTS ERNIN : Vêpres grégoriennes.
Mercredi 20/03 , 10h > ARCHEVÊCHÉ : Réunion des
doyens.
Jeudi 21/03 , 13h > LYCÉE STE MARIE DE STS ERNIN : Conseil pastoral

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.

CARÊME 2019
Le 6 mars prochain, le Mercredi des Cendres
ouvrira le Carême, temps privilégié de conversion
et de vie chrétienne.
Pour que chacun puisse bien vivre ce temps, voici
le calendrier des diverses propositions
paroissiales
Mercredi des Cendres 6 mars, 9h > ST S ERNIN :
Messe ; 18h30 > NOTRE-D AME DU TAUR : Messe

suivie d’un temps d’adoration et de confession.
Jeudi 7/03 , 18h30 > ST-S ERNIN: Inauguration du
Chemin de croix 2019 de F-X. de Boissoudy en
présence de Mgr Le Gall. J-P. Denis, directeur de
La Vie a composé les méditations.
Vendredi 8/03 et tous les vendredis de Carême,
14h > CHAPELLE ST PIERRE : Partage de la Parole ;
15h > B ASILIQUE : Chemin de Croix ; 19h >

OSTALADA, place A. Bernard : Soupe de Carême
Jeudi 14/03 , 20h > SALLE PAROISSIALE : « Giotto
nous parle de Dieu » par N. Coreggio.
Jeudi 21/03, 20h > SALLE PAROISSIALE : « Les
Chrétiens d’Orient » par les Chevaliers du StSépulcre.
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.

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

ECCLESIOLA
À NOTRE DAME DU TAUR
Ecclesiola est un groupe de baptisés attentifs à
prier la liturgie des heures dans le quotidien.
Ce groupe se réunira à Toulouse le WE du 9 et 10
mars.
Il vous invite à partager la prière liturgique des
offices :
Samedi 9/03 , 8h : Laudes ; 17h : Vêpres ; 19h45 :
Vigiles
Dimanche 10/03 , 8h : Laudes.

BAPTÊME

À S AINT-S ERNIN

10/02 : Kristian MURADOV

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Luc
(Lc 5, 1-11)
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus
pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se
tenait au bord du lac de Génésareth.
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du
lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient
leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui
appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter
un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il
enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il
dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets
pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître,
nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ;
mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et
l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de
poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils
firent signe à leurs compagnons de l’autre barque
de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils
remplirent les deux barques, à tel point qu’elles
enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux
genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi,
Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En
effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux
qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons
qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean,
fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à
Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des
hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent
les barques au rivage et, laissant tout, ils le
suivirent.

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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