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6e Dimanche de Pâques (année C)

SOMMES-NOUS DEVENUS DE SIMPLES
DÉCHETS ?
par Mgr Aupetit, Archevêque de Paris.

Le cas de M. Vincent Lambert, si particulier, est
emblématique de la société dans laquelle nous voulons
vivre.
Mon cœur de prêtre me porte à prier pour lui, soumis à
tant de pressions, et dont la vie ne peut dépendre que de
décisions qui lui échappent. Cet homme de 42 ans,
traumatisé crânien lors d’un accident de la route est
actuellement lourdement handicapé, tétraplégique et
dépendant. Son cas est proche de celui de Michaël
Schumacher, traumatisé crânien avec de lourdes lésions
cérébrales et, lui aussi, en état pauci relationnel. Malgré
sa célébrité, les médias ne se sont pas emparés de son cas
médical et il peut jouir de soins spécialisés très attentifs.
M. Vincent Lambert a les yeux ouverts, respire
normalement, est dans un état stable et pas du tout en
fin de vie. Il a besoin d’une infirmière qui assure le
nursing et le changement de position, d’un kiné pour
éviter les escarres. La nutrition et l’hydratation se font
par gastrostomie ou par sonde nasogastrique.
La décision d’interrompre les soins de confort et de
nutrition de base chez un patient handicapé s’oppose à la
loi Léonetti. Il n’est pas mentionné qu’il présente de
souffrance insupportable qui nécessite une sédation
profonde sauf évidemment dans le cas où l’arrêt de
l’hydratation par les médecins entraînerait la douleur
cruelle de mourir de soif. Il ne s’agit pas d’une
« obstination thérapeutique » puisque ce ne sont pas des
soins curatifs d’une maladie incurable, mais simplement
les soins corporels et nutritionnels de base que l’on doit
aussi aux personnes âgées dépendantes, hémiplégiques,
et aux bébés qui ne sont pas encore autonomes.
On cite à l’envi les pays moins-disant éthiques (Belgique,
Pays-Bas). Force est de constater qu’ il y a là une
anesthésie totale de la conscience. On entend des enfants
parler de manière naturelle de l’euthanasie de leurs
parents… Pourquoi ne cite-t-on jamais les pays qui ont
une plus haute conscience éthique, comme l’Allemagne
ou l’Italie ? Il y a aujourd’hui un choix de civilisation très
clair : soit nous considérons les êtres humains comme
des robots fonctionnels qui peuvent être éliminés ou
envoyés à la casse lorsqu’ils ne servent plus à rien, soit
nous considérons que le propre de l’humanité se fonde,
non sur l’utilité d’une vie, mais sur la qualité des
relations entre les personnes qui révèlent l’amour. N’estce pas ainsi que cela se passe lorsqu’une maman se
penche de manière élective vers celui de ses enfants qui
souffre ou qui est plus fragile ? C’est le choix devant
lequel nous nous trouvons. Le Christ nous a révélé la
seule manière de grandir en humanité : « Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimé ». Et il nous a
donné la seule manière d’exprimer cet amour : « Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime ».
Une fois de plus nous sommes confrontés à un choix
décisif : la civilisation du déchet ou la civilisation de
l’amour.

TRÉSOR DE LA FOI

Notre Dame de tous les jours
Il y eut, c’est vrai, Notre Dame, la visite de l’ange,
la joie d’Elisabeth, les bergers, les mages et le vin de Cana.
Mais il y eut, Notre Dame, et durant tant d’années,
la vie de tous les jours, les soucis de toutes les mamans,
les travaux de toutes les épouses,
dans un petit village méprisé...
Mais il y eut, Notre Dame, tant d’amour :
en tant d’humbles services,
en tant de psaumes sans cesse répétés,
en tant de gestes toujours à refaire :
la vraie vie, Notre Dame...
Une vie qui préparait ton offrande au Calvaire
et ta présence à l’Eglise naissante :
ces grands moments de ton amour, Notre Dame,
avant la gloire et le repos près de ton Fils...
Prie pour nous, Notre Dame,
au jour le jour de nos petits quotidiens,
jusqu’au grand jour de notre rencontre !
Amen !

Sœur Emmanuelle du Caire (1908-2008 )

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MAI 2019

L’ÉGLISE EN AFRIQUE FERMENT D’UNITÉ :
Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Église en
Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe
d’espérance pour ce continent.

CALENDRIER PAROISSIAL

Jusqu'au 15 juin 2019, tous les samedis à 17h > NOTRED AME DU TAUR : Moments Musicaux de Pâques à la Trinité
Vendredi 31/05 , 19h > AUMÔNERIE DU SÉNÉCHAL : Groupe
Jeunes Alpha Campus
Samedi 1/06, 14h30 > NOTRE D AME DU TAUR : Célébration de
la Miséricorde avec la Communion de l'Olivier
Dimanche 2/06, 11h30 > SAINT-S ERNIN : Aubade par
Concertanti
Mardi 4/06 :
• 18h30 > PRESBYTÈRE DE NOTRE-D AME DU TAUR : Les jeunes
confirmands du doyenné rencontrent Mgr Le Gall
• 20 h > PRESBYTÈRE : EAP
Mercredi 5/06, 17h > Séminaire Saint-Cyprien :
Consécration du nouveau autel du Séminaire avec,
notamment, des reliques de Saint-Saturnin
Dimanche 9/06, 17h30 > SAINT-S ERNIN : Vêpres grégoriennes
de Pentecôte
Mercredi 12/06, 20h > SAINT-HILAIRE : Projection du film
«Un homme de parole» de Wim Wenders, sur le Pape
François

SAINT-HILAIRE

Le dimanche 26/05 , à la messe de 10h, les jeunes de
l'Aumônerie des Chalets feront leur profession de foi.
C'est un moment important pour eux et pour nous.
Entourons-les de notre prière pour qu'ils avancent dans la
vie en enfants de lumière. Le verre de l'amitié suivra la
célébration.

NOTRE-DAME DU TAUR

Le vendredi 7/06, à 18h30, la messe sera concélébrée avec
les prêtres étudiants asiatiques qui assurent le service des
messes de semaine et en anglais. Un repas partagé fraternel
suivra chez les soeurs de la Compassion.
cette rencontre nous permettra de mieux les connaître et de
les remercier pour leur aide précieuse. Soyons présents à ce
moment de fraternité paroissiale.

CONFIRMATIONS

Le Samedi 8/06, à 20h, Mgr Le Gall confirmera 7 adultes de
notre paroisse lors de la Vigile de Pentecôte. Se joindront à
eux 2 jeunes de l'Aumônerie des Chalets.
Le Dimanche 30/06, à 10h30, notre Archevêque reviendra
pour confirmer 20 jeunes du doyenné. À l'issue de cette
célébration, le verre de l'amitié sera partagé.
Le sacrement de Confirmation peut se recevoir à tout âge.
N'hésitez pas à vous signaler pour entamer la préparation
nécessaire.

« MÉDITATIONS SUR
LE NOTRE-PÈRE »

Depuis Pâques et jusqu’à la Toussaint, la basilique vous
propose l’exposition : Le Notre Père, chemin de prière. Sœur
Anne Lécu, dominicaine, médecin en milieu carcéral à
Fleury-Mérogis dans le quartier pour femmes nous livre ses
méditations. Elles sont illustrées par les dessins originaux
du fr. Yves, bénédictin de l’abbaye Sainte-Marie de la Pierrequi-Vire.
Ces textes sont l’o ccasion pour chacun de nous de retrouver
la profondeur de ces mots que le Seigneur nous a donnés
pour nous adresser à son Père qui devient Notre Père.

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
À NOTRE- DAME DU TAUR

Lundi à jeudi, 16h30 : Méditations du chapelet
Vendredi, 16h : Chapelet pour la paix
Mardi, 16h : Prières

À S AINT-HILAIRE

HUIT MOMENTS MUSICAUX
DE PÂQUES À LA TRINITÉ

À 17h > NOTRE-D AME DU TAUR

- 1 er juin 2019 : Will BRIANT (Duruflé, MacMillan,

Leighton, Ravel)
- 8 juin 2019 : Thomas DESSERANNO (Widor, Jongen,
Saint-Saëns, Duruflé)
- 15 juin 2019 : Ensemble Sull'aria (Giovanni-Battista
Pergolesi : Stabat Mater...)

PENTECÔTE 2019

L’ Esprit Saint est le titre de notre église St-Sernin, c’est ainsi
que la Pentecôte est la fête paroissiale de la basilique.
À cette occasion, le 8 juin, à 20h, Mgr Le Gall présidera la
Vigile de Pentecôte au cours de laquelle il confèrera le
sacrement de Confirmation à plusieurs jeunes et adultes de
notre paroisse.
Le 9 juin, à 10h30 et à 18h30, nous célèbrerons cette fête
propre à notre basilique par la Procession au tour des corps
saints. A l’issue de la messe du matin, nous partagerons le
verre de l’amitié.
Cette année, le concert spirituel de Pentecôte donné par
notre titulaire, Michel Bouvard, aura lieu
exceptionnellement à 15h.
( Attention pas de messe à 9h.)

CONCERT DE PENTECÔTE 2019
exceptionnellement à 15h

Concert d’une heure, commenté et interprété par Michel
BOUVARD
• Nicolas DE GRIGNY : Hymne « Veni Creator » (extraits)
• Dietrich BUXTEHUDE : Choral « Komm, heiliger Geist,
herre Gott » Bux WV199
• Johannes BRAHMS : Choral n°4 « Herzlich tut mich
erfreuen »
• Johan Sebastian BACH : Prélude et fugue en si mineur
BWV 544
• Olivier MESSIAEN : Apparition de l’Eglise éternelle
• Louis VIERNE : Choral de la 2ème Symphonie opus 20
• Maurice DURUFLÉ : Choral varié sur le Veni Creator

LA BASILIQUE SUR INSTAGRAM
Envie d’être toujours plus en contact avec la basilique
Saint-Sernin ? Rien de plus simple ! Connectez-vous
sur Instagram et suivez, au quotidien, la vie de votre
église.

BAPTÊMES

À SAINT-S ERNIN
26/05 : Alix LAUDET
30/05 : Alice BOUTIGNON
22/06 : Arthur BUCHS

MARIAGES

À SAINT-S ERNIN
15/06 : Xavier MASSON & Charlotte VINCENT
29/06 : Loïc BERENGER & Magali MAUGERI

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT Jean
(Jn 14, 23-29)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous
nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne
garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez
n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je
vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais
le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon
nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai dit.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est
pas à la manière du monde que je vous la donne. Que
votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez
entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens
vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie
puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand
que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant
qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous
croirez. »

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 l'affichage «Les 5 essentiels»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse
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