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SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 12 février 2017
6e dimanche du Temps Ordinaire, Année A

Je ne sais pas, je n’arrive plus à prier.
Comment prier ?
1. Avoir le désir de prier, c’est déjà une prière en soi La vie
peut avoir ses moments d’aridité, ou nos difficultés et
nos souffrances peuvent nous écraser. Par moment, on
peut aussi manquer des mots pour parler au Seigneur.
Mais, réjouissez vous, chercher, c’est déjà trouver.
“Cherchez Dieu et votre âme vivra” dit le psaume [Ps
68, 33]. Saint Augustin disait : “Cherchons-le pour le
trouver, cherchons-le quand nous l’avons trouvé.” La
prière naît dans le désir de Dieu. Saint Augustin ajoute :
“Ton désir est ta prière”
2. Prier, c’est s’offrir à Dieu. L’Homme n’est pas seul dans
sa prière : Il est en présence de Dieu. Et pour retrouver
sa Présence dans nos vies, rien de mieux que de s’offrir
à Lui. On peut tout simplement offrir sa journée à Dieu
au réveil et lui rendre grâce au coucher du soleil.
Le matin on peut dire cette belle prière :
Seigneur Jésus,
je t’offre mes mains pour faire ton travail ;
je t’offre mes pieds pour suivre ton chemin
je t’offre mes yeux pour voir comme toi ;
je t’offre ma langue pour dire tes paroles
je t’offre mon intelligence pour que tu penses en moi ; je
t’offre mon esprit pour que tu pries en moi surtout,
je t’offre mon coeur pour qu’en moi tu aimes le Père et
tous les hommes
je t’offre tout ce que je suis pour que tu grandisses en moi,
pour que ce soit Toi, le Christ, qui vive, travaille et prie
en moi. Amen.
Et le soir, repenser à sa journée : les points positifs et les
points négatifs et dire “Gloire au Père, au Fils et au Saint
Esprit. Comme il était au commencement, maintenant
et toujours.”
3. Prier, c’est rencontrer Dieu. La prière est impossible
seul. La prière est un dialogue à deux avec Dieu. Cette
rencontre avec Dieu peut se faire par sa Parole. Est-ce
que vous avez l’habitude de lire régulierement l’Evangile
et de le méditer ? Relire l’Evangile, c’est retrouver le
Christ, lui poser nos questions et écouter ses réponses
comme ses disciples. Alors pourquoi pas recommencer
à lire l’Evangile au quotidien ? Enfin, on rencontre
Dieu dans la prière de l’Eglise. Le Christ l’a dit dans
l’Evangile, “quand deux ou trois de vous sont réunis en
mon nom, Je suis là, au milieu de vous.” (Matthieu 18,
15-20). Si prier dans son coin est difficile, pourquoi ne
pas rejoindre un groupe de prière ? Le sommet de la
prière de l’Eglise est l’Eucharistie ou le Christ se fait
présent dans le Pain, livré pour nous. Dans l’adoration
de l’Eucharistie, le chrétien trouve sa plus belle prière.
Alors pourquoi pas décider de retourner à la messe plus
souvent ?
(Sources : catholique.org)

TRÉSOR DE LA FOI
Ô Marie,
C’est au fort de la douleur et de l’épreuve
que Vous êtes devenue ma Mère,
je dois donc avoir une grande
et entière confiance en Vous ;
lorsque je serai sous le coup de l’épreuve
de la part des créatures,
et que je serai exposée à la tentation
et à la désolation de mon âme,
je viendrai me réfugier dans votre Coeur,
ma bonne Mère, et Vous prier
de ne pas me laisser périr,
de m’accorder la grâce d’être soumise
et confiante dans l’épreuve,
à Votre exemple, de souffrir avec amour ;
que je reste, comme Vous, debout au pied de la Croix
et clouée sur la Croix,
si tel est le bon plaisir de Votre cher Fils.
Jamais une enfant dévouée à Marie
ne pourra périr ; ma Bonne Mère,
ayez pitié de moi ; je me donne tout entière
à Vous, afin que Vous me donniez
à Votre cher Fils, que je veux aimer
de tout mon coeur. Ma Bonne Mère,
donnez-moi un cœur tout brûlant pour Jésus.
Amen.
Prière de sainte Bernadette Soubirous.

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.

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

OUI, je veux prendre part à la vie de ma paroisse.
(Bulletins disponibles au fond des églises)
contact > 05 61 21 80 45
ou accueil@basilique-saint-sernin.fr

Le Carême est-il
le ramadan des chrétiens ?
Sans offenser les musulmans, dont le jeûne et les temps de
prière peuvent être impressionnants, le Carême chrétien
est différent. Il est préparation à la victoire d’un Dieu fait
homme, sur le mal. Le réduire à la pénitence serait erroné ;
le Carême n’est pas une simple obéissance à une loi religieuse
mais une étape de conversion profonde, par la prière qui
nous unit à notre créateur et sauveur. L’extérieur compte peu,
c’est notre cœur qui doit changer. C’est un élan d’amour vers
Dieu pour répondre à son appel... Il est mort et ressuscité et
comme Lui nous passons du détachement (nos privations) à
la lumière de Pâques (notre conversion).

INTENTION DE PRIÈRE
DU PAPE POUR FÉVRIER
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.
CALENDRIER
Du 5 au 12/2, le P. Guillaume accompagne les jeunes
lycéens à Taizé.
15/2 > 14h30, presbytère : Groupe biblique
21/2 > 20h, Presbytère : Equipe d’Animation Pastorale
23/2 > 20h30, St-Hilaire : réunion paroissiale pour le
Carême
24/02 > 19h00, Salle paroissiale : Conseil des Services.
25/2 > 10h30, Salle paroissiale : Conférence sur la
Réforme Grégorienne
26/2 > 10h, St-Hilaire : Messe des famille suivie d’un
temps de formation pour les parent set enfants.
> 10h, NDT : temps de formation pour les parents et
enfants suivie, à 11H30, de la messe des familles.
> 19h45, Salle paroissiale : Diaconie de la Beauté.
28/2 > 9h, Radio Présence : Emission avec Mgr Le Gall,
Pierre Parcé et P. Vincent Gallois sur « Passion royale,
chemin de Pâques », exposition du Carême 2017.

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.

BAPTÊMES
18/2 > Jean Landon à Saint-Srnin
5/03 : Anna Ozies-Fournier à Notre-Dame du Taur

Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (Mt 5, 17-37)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis :
Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes
et des pharisiens,
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens :
Tu ne commettras pas de meurtre,
et si quelqu’un commet un meurtre,
il devra passer en jugement.
Eh bien ! moi, je vous dis :
Tout homme qui se met en colère contre son frère
devra passer en jugement.
Vous avez appris qu’il a été dit :
Tu ne commettras pas d’adultère.
Eh bien ! moi, je vous dis :
Tout homme qui regarde une femme avec convoitise
a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur.
Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens :
Tu ne manqueras pas à tes serments,
mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur.
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout.
Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’,
‘non’, si c’est ‘non’.
Ce qui est en plus vient du Mauvais. »

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

