BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
6e dimanche du

Dimanche 17 février 2019
Temps Ordinaire (année C)

DIALOGUE INTERRELIGIEUX ENTRE
CATHOLIQUES ET CHIITES EN IRAN
Début janvier 2019, à l’invitation de l’Organisation de la
Culture et des relations internationales, dépendant du
gouvernement iranien, une délégation des évêques de
France s’est rendue en Iran. Elle était menée par Mgr
Aveline, évêque auxiliaire de Marseille et pdt du Conseil
pour les relations interreligieuses et les nouveaux
courants religieux. L’accompagnaient Mgr Le Gall, le P.
de la Hougue, théologien et islamologue, et le P. Feroldi,
du Service national pour les relations avec les
musulmans.
Une première matinée se déroula à Téhéran qui venait
d’ouvrir une section « Etudes françaises » et qui créera en
septembre 2019 un Masters « Connaître les religions
abrahamiques et les sectes et dialogue interreligieux. » Le
thème de la rencontre était : « Femme, foi et solidarité
dans l’Islam et le christianisme ».
Le dimanche de l’Épiphanie permit de rencontrer toute
la communauté chrétienne de rite latin. Le lendemain, ce
fut la rencontre avec des fidèles musulmans dans une
mosquée de quartier de Téhéran.
Pendant deux jours, au Centre international pour le
dialogue interreligieux de Téhéran, situé au pied des
montagnes, d’où l’on peut apercevoir le Mont
Damavand, il fut question de « L’environnement et [de]
son importance dans l’Islam et le christianisme ». Mgr
Aveline partagea quelques réflexions sur le dialogue
comme un geste de Dieu, comme une rencontre
spirituelle et comme un moyen pour des croyants
d’assumer ensemble leur responsabilité à l’égard du
monde.
Mgr Le Gall partagea des réflexions dans la suite du
Psaume 32 : « Toi que la beauté environne » et de
l’Évangile des Béatitudes.
La délégation s’est rendue à Mashhad, première visite
d’une délégation d’évêques en ce lieu saint de l’Islam où
se trouve le tombeau du 8ème Imam, l’imam Reza. Tous
furent frappés par le climat de prière et de simplicité qui
régnait dans les différentes cours et mosquées. Tout
portait à la prière. Il en fut de même lors des séances de
travail consacrées à « L’éducation religieuse dans le
Christianisme et l’Islam » lorsque toute l’assistance
entendait la récitation psalmodiée du Coran, suivie du
Livre de la Sagesse et d’un Psaume tirés de la Bible.
Mgr Aveline conclut : « Nous avons, chrétiens et
musulmans, une grande responsabilité pour faire vivre
ce dialogue et pour témoigner de la miséricorde de
Dieu… On ne naît pas chrétien, on le devient. L’identité
croyante grandit. Dieu ne nous aime pas tels que nous
sommes, mais tels que nous le deviendrons par sa
grâce… Mon souhait est que nous avancions ensemble,
chrétiens et musulmans, comme nous le faisons
aujourd’hui. Je vous encourage à continuer cette longue
tradition du dialogue avec les chrétiens d’ici et d’ailleurs.
Sachez que nous avons une fédération de plus de 300
universités catholiques dans le monde ; c’est une richesse.
L’Iran ne doit pas être isolé sur le plan international. Le
monde a besoin de la sagesse de l’Iran et l’Iran a besoin
d’être ouvert aux sagesses du monde ».
Sources : eglise.catholique.fr

TRÉSOR DE LA FOI

L’homme est créé
pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur
et par là sauver son âme,
et les autres choses sur la face de la terre
sont créées pour l’homme,
et pour l’aider dans la poursuite de la fin
pour laquelle il est créé.
D’où il suit que l’homme doit user de ces choses
dans la mesure où elles l’aident pour sa fin
et qu’il doit s’en dégager
dans la mesure où elles sont, pour lui,
un obstacle à cette fin.
Pour cela il est nécessaire de nous rendre
indifférents
à toutes les choses créées,
en tout ce qui est laissé à la liberté
de notre libre-arbitre
et qui ne lui est pas défendu ;
de telle manière que nous ne voulions pas,
pour notre part,
davantage la santé que la maladie,
la richesse que la pauvreté,
l’honneur que le déshonneur,
une vie longue qu’une vie courte
et ainsi de suite pour tout le reste,
mais que nous désirions et choisissions uniquement
ce qui nous conduit davantage
à la fin pour laquelle nous sommes créés.
Le principe et fondement des Exercices spirituels

de saint Ignace de Loyola
( XVIe siècle, fondateur des Jésuites)

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
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
Jeudi 7/03 : Inauguration du Chemin de Croix en
présence des artistes, François-Xavier de
Boissoudy et Jean-Pierre Denis et de Mgr Le Gall
suivie par le verre de l'amitié.
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

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 > O STALADA, 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 St-Sépulcre.
Samedi 6 avril, 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.

LE CHEMIN DE CROIX 2019

Le chemin de Croix 2019 sera un événement à trois
dimensions.
François-Xavier de Boissoudy a peint les 14 toiles qui
soutiendront notre prière ; il nous présente un Christ
plein de douceur. L’exposition durera tout le temps du
Carême, du Mercredi des Cendres 6/03 jusqu’au
Dimanche de Pâques 21/04.
Jean-Pierre Denis, écrivain, journaliste, directeur de
publication de La Vie, nous partage sa méditation de
la Passion du Seigneur à travers 14 poèmes.
S’entrecroisent et dialoguent le mystère du Christ, les
questions du croyant et l'actualité de notre monde. Un
ouvrage aux éditions de Corvelour réunira cette
création et cette composition. La médiation liturgique
du Chemin de croix sera célébrée tous les vendredis
de Carême à 15h.
Thierry Escaich, organiste titulaire de St-Etienne du
Mont à Paris, improvisera, le 6/04 à 16h30, sur le
Grand-Orgue Cavaillé-Coll de la Basilique.
Il nous inscrira dans la grande tradition des chemins
de croix où peintures, textes et musique servent et
célèbrent la Passion.

CASA RECHERCHE DES GUIDES
BÉNÉVOLES

Chaque année, des jeunes de 18 à 35 ans accueillent
bénévolement les visiteurs dans les plus belles églises
de France dont la Basilique Saint-Sernin .
Vous pensez que le patrimoine religieux mérite d'être
connu ? Vous cherchez une expérience originale pour
cet été ? Vous avez envie de vivre pendant 2 semaines
dans un site exceptionnel, avec 2 à 4 autres guides
bénévoles ? Alors CASA ( Communautés d’A ccueil dans
les Sites Artistiques) est fait pour vous !
Venez nous rencontrer à l'occasion de notre prochain
week-end de découverte, à AMIENS, les 16 et 17 mars.
Au programme : visite de la cathédrale avec des guides
CASA, jeux, découverte des sites où nous sommes
présents... Date limite des inscriptions : 28 février.
Plus d'infos sur : http://www.guidecasa.com/
Téléphone : 01 46 51 39 30
Courriel : associationcasa@outlook.fr ou
email@guidecasa.com
Courrier : CASA - 47 rue Servan - 75011 Paris

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-S ERNIN 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.

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Luc
(Lc 6, 17.20-26)
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne
avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y
avait là un grand nombre de ses disciples, et une
grande multitude de gens venus de toute la Judée,
de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon.
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara :
« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de
Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim
maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux,
vous qui pleurez maintenant, car vous rirez.
Heureux êtes-vous quand les hommes vous
haïssent et vous excluent, quand ils insultent et
rejettent votre nom comme méprisable, à cause
du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous,
tressaillez de joie, car alors votre récompense est
grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs
pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur
pour vous, les riches, car vous avez votre
consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes
repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel
malheur pour vous qui riez maintenant, car vous
serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel
malheur pour vous lorsque tous les hommes
disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que
leurs pères traitaient les faux prophètes. »

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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