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LE RETOUR DU « MAL »,
PAR J-CL. GUILLEBAUD
Après le 11 septembre 2001, la question du mal avait fait
son retour dans la modernité. Aujourd’hui, l’abjection
du terrorisme de Daech n’a fait que révéler la nécessité
de convoquer à nouveau cette catégorie ontologique.
On désigne rituellement certains dictateurs comme
des incarnations du pire : Bachar el-Assad, Mouammar
Kadhafi, Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, etc. Ils
ne sont plus seulement présentés comme des adversaires
de la démocratie, ils sont « le » mal.
On peut voir dans ce glissement de vocabulaire le signe
d’un désarroi. Nos sociétés modernes, rationalistes,
techniciennes, agnostiques, athées, se trouvent
démunies lorsqu’il s’agit d’utiliser des concepts qui
ne sont ni mesurables ni définissables, mais relèvent
de catégories qu’il faut bien appeler spirituelles. La
perception du mal n’a pas grand-chose à voir avec la
rationalité calculatrice à laquelle l’homme moderne
s’en remet désormais pour sa perception du monde.
C’est un effroi spécifique, un mystère que la modernité
avait désappris à interroger.
D’où ce paradoxe : on ne cesse de parler du mal en
expliquant qu’il faut le conjurer ou l’éradiquer – le
refus de toute violence, la tolérance zéro, etc. –, mais
on ne sait plus en dessiner les contours. À la limite,
on a du mal à réfléchir sérieusement à son propos. Un
langage, un savoir, des problématiques ont été perdus en
chemin. « Notre cité veut s’abstraire de toute référence
transcendante. Mais du coup, elle ne sait plus parler de
mal, de pardon, d’innocence, de culpabilité, ces mots
évoquant trop un Ciel dont elle veut s’émanciper. » Il
est vrai que le vocabulaire théologique ou, au moins,
spirituel de jadis, s’approchait mieux de la profondeur
d’un mystère qui, pour le moment, laisse l’époque sans
voix.
Quant au bien, tout se passe comme s’il s’agissait d’une
catégorie évanouie ou dont on se détourne avec un peu
de méfiance. On peut comprendre cela. La volonté de
chercher le bien collectif – quitte à l’imposer – a justifié
les totalitarismes du xxe siècle comme les massacres
et les fondamentalismes du xxie. Aujourd’hui on
préférerait se contenter de contenir le mal. Mais peuton y parvenir, si ce n’est au nom d’un bien ? Or nos
références au bien – lorsqu’elles subsistent – sont
devenues floues, hétérogènes, incertaines, plurielles,
etc. Il n’est donc pas abusif de proposer la remarque
suivante : ce retour du bien et du mal dans le discours
contemporain ramène ipso facto nos sociétés vers un
minimum d’interrogation spirituelle. Cette spiritualité,
religieuse ou pas, qu’elle prétendait orgueilleusement
dédaigner. Ou qu’elle croyait surannée. Par la même
occasion, l’utilitarisme et le scientisme dominants,
comme le cynisme pur et simple, se voient contraints à
plus de modestie. Est-ce une mauvaise nouvelle ?
(Sources : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Pensées (extrait)
Qu’est ce donc que nous crie cette avidité
et cette impuissance,
sinon qu’il y a eu autrefois dans l’homme
un véritable bonheur,
dont il ne lui reste maintenant que la marque
et la trace toute vide, et qu’il essaie inutilement de
remplir de tout ce qui l’environne,
recherchant des choses absentes le secours
qu’il n’obtient pas des présentes,
mais qui en sont toutes incapables,
parce que ce gouffre infini ne peut être rempli
que par un objet infini et immuable,
c’est à dire par Dieu lui-même.
Blaise Pascal

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
A cause des travaux sur la place qui vont
commencer, pensez à prendre les transports
en commun.
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...

CALENDRIER PAROISSIAL
MAR. 6/02 > 20h, Presbytère : EAP
MER. 7/02, 10h > Presbytère : ESV
JEU. 8/2 > 19h15, Notre-Dame-du-Taur : Célébration
de la Miséricorde.
DIM. 11/02 > 10h30, Saint-Sernin, Entrées en
catéchuménat et repas partagé.
> 17h30, Saint-Sernin Vêpres grégoriennes.
MAR 13 /02, 9h > Radio Présence : Emission « Vivante
Église » sur le Chemin de Croix 2018.
MER. 14/02, Mercredi des cendres / entrée en Carême
15h > Presbytère : MCR

MERCREDI DES CENDRES
ENTRÉE EN CARÊME
MER. 14 FÉVRIER

> 9h, Saint-Sernin :
Messe avec imposition des Cendres
> 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.
JEU. 15/02 > 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.
VEN. 16/02, 15h > Saint-Sernin : Chemin de Croix.
SAM. 17/02, 10h > Salle paroissiale : Conseil
Pastoral de Doyenné.
MER. 21/02, 14h30 > Presbytère : Groupe biblique

MONUMENT AUX MORTS
Le service de restauration de la Mairie travaille cette
semaine à la restauration et au nettoyage de la plaque
commémorative en hommage aux Paroissiens de StSernin morts à la Guerre de 1914-1918. Merci de cette
intervention.
Le Centenaire de la Grande Guerre doit être l’occasion
de méditer :
• sur la violence de ce conflit, 900 morts par jour
pendant 1565 jours (4 ans et 3,5 mois),
• sur les causes qui y ont mené,
• sur l’entêtement à y persévérer malgré les initiatives
de paix du Pape Benoît XV,
• sur sa conclusion, prémices de la 2ème guerre
mondiale
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » Mc 1,15.
« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de
Dieu » Mt 5, 9.

CARÊME 2018
Ce temps privilégié de notre vie d’Église sera ouvert
par la Célébration des Cendres, le 14/02.
Le Carême est un temps de pénitence.
Mercredi des Cendres et Vendredi-Saint : jeûne par
privation substantiellement (mais jamais totale) de
nourriture selon l’âge et la force de chacun
Les vendredis de Carême, abstinence de viande,
de tabac, d’alcool, de chocolat, de café, etc. et par
l’abstinence de relations charnelles.
Le Carême est un temps pour prier mieux et
davantage. Outre les vêpres, les veillées et l’adoration,
le Chemin de croix sera médité tous les vendredis à 15h
à la Basilique.
Le Carême est un temps pour écouter la
parole de Dieu :
Les jeudis 15, 22/2, 1, 8, 15, 22, à 20h, à St-Hilaire sur
l’Evangile du Dimanche suivant.
Le Carême est un temps de rencontre et
d’attention aux plus petits : les soupes de Carême
les vendredis 16 et 23/2, 9, 16 et 23/3 à 19h à l’Ostalada,
Place Arnaud Bernard.

Le Carême est un temps de croissance
chrétienne : 4 catéchumènes de notre Unité pastorale
seront appelés au Baptême par notre Evêque le 18/2.
Nous les accompagnerons dans leur progression par les
scrutins les 4, 11 et 18/3 jusqu’au baptême lors de la
Vigile de Pâques le 31/3.

PRENDRE LE TEMPS DE PRIER
« 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)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(Mc 1, 29-39)
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de
Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et
Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère
de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla
à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main
et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir
venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux
qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La
ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens
atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup
de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils
savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien
avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et
là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa
recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te
cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages
voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est
pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée,
proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant
les démons.

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

