UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
7e dimanche de Pâques,
Dimanche 28 mai 2017, Année A

LE PAPE, LA FRANCE ET LE MONDE…
« Je vous le dis sincèrement, je ne comprends pas la
politique intérieure française. » Les propos du pape
reflétaient surtout son appétit tout relatif pour un pays
qu’il connaît mal et qu’il n’est pas pressé de visiter.
La ligne des papes est de parler avec tout le monde,
presque sans condition, comme François le fait cette
semaine en recevant Donald Trump. Le dialogue ne
vaut pas approbation, ni l’ignorance condamnation. En
revanche, il permet la médiation. S’il faut comprendre
quelque chose, et l’admettre, c’est que nous ne sommes
qu’une contrée parmi d’autres. La France perd de son
importance. Le pape s’y intéresse sans doute, mais
comme à tant d’autres sujets, à tant d’autres pays –
pour ne pas dire à tant d’autres causes sympathiques
mais un peu perdues ! L’élection de Bergoglio l’actait,
son pontificat l’accélère : nous vivons un basculement
géopolitique qui provincialise ou « périphérise »
notre pays sur tous les plans – politique, mais aussi
économique, culturel et spirituel. Personne ne s’en
doute, ou personne ne veut y penser. Mais par le jeu
de la démographie, en particulier des taux de natalité,
trois grands bouleversements se préparent.
D’abord, à l’échelle de l’humanité, la proportion
d’athées va reculer, à la fois parce que les Européens
comme les Chinois ne font plus d’enfants et parce que
les croyants procréent davantage que les incroyants (ce
qui enlève encore de l’importance à la France).
Ensuite, et logiquement, les deux grands monothéismes
vont nettement progresser.
Enfin, la religion musulmane fera pour la première fois
jeu égal avec la religion chrétienne, avec un avantage
démographique pour l’islam en termes de naissances.
C’est dire si, au sud plus encore qu’au nord, la relation
islamo-chrétienne constituera un enjeu fondamental.
Après celle d’un Centrafricain en 2016, la création
comme cardinal de Jean Zerbo, archevêque de Bamako,
au Mali, montre que François est parfaitement
conscient de l’enjeu. Une partie essentielle se jouera
dans l’Afrique subsaharienne, où les deux religions
se frottent dans les conditions que l’on sait, et où la
transition démographique n’a pas encore eu lieu.
Mais la « ligne » pontificale ne se limite pas à ce sujet
sensible. Et pour le coup, elle est claire, cohérente et
mondialisée. Il ne s’agit plus de prestige, d’histoire
ou d’acquis. L’Église se « catholicise », autrement dit
s’universalise, par les bords et les marges, les pliures et
les fractures. Ainsi les cinq nouveaux cardinaux, outre le
Malien : un héritier de Mgr Romero en pays de violence
sociale (Salvador), un Espagnol dans la Catalogne
pré-indépendantiste (Barcelone), un converti au
catholicisme au sein d’une société luthérienne (Suède),
un chrétien en terre communiste et bouddhiste (Laos).
Voilà la géopolitique du pape ! Alors, la France…
par J-P. Denis, La Vie.

Le Christ est ressuscité, Alléluia !
Il est vraiment ressuscité, Alléluia !
Que cette victoire soit
votre joie et votre force.
Joyeux temps de Pâques !

TRÉSOR DE LA FOI
Seigneur,
qui avez appelé malgré son jeune âge sainte Jeanne d’Arc,
pour sauver la foi et son pays.
Accordez-nous par son intercession
de travailler pour la justice
et de vivre dans la paix.
Sainte Jeanne d’Arc,
pleine de force,
de sagesse et de courage,
d’amour de Dieu et du prochain,
qui avez toujours recherché
la paix à la guerre,
obtenez-nous du Seigneur
la paix pour nous-même
et pour notre pays.
Sainte Jeanne d’Arc,
patronne de la France,
Priez pour nous.

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE POUR JUIN 2017
Abolir le commerce des armes :
Pour les responsables des nations
afin qu’ils prennent des mesures efficaces
pour mettre fin au commerce des armes,
cause de tant de victimes innocentes.
ARCABAS
À SAINT-SERNIN
C’est un incontournable dans l’art contemporain. Le
travail d’Arcabas qui s’inspire en partie de la Bible.
Arcabas réintroduit généralement une part de profane
dans le traitement de sujets sacrés : éléments de la vie
quotidienne, allusions à des thèmes d’actualité ou à une
universalité qui dépasse largement les cadres bibliques.
> Jusqu’à Pentecôte, le 4/06

Dernière minute !
ARCABAS
Une souscription a été ouverte
pour l’acquisition du polyptyque
à destination d’une église toulousaine.
CHAPELET
A NOTRE-DAME DU TAUR
Durant tout le mois de mai, en l’honneur de la Vierge
Marie, le chapelet est prié
> du lundi au vendredi à 16h30
> le samedi à 17h.

8 MOMENTS MUSICAUX
DE PÂQUES À LA TRINITÉ

à Notre-Dame du Taur
tous les samedis, à 17 h. entrée libre

...
■ 3/06 : MENDELSSOHN, ALAIN, FRANCK, VIERNE
Rutsuko KAMIGAWARA
■ 10/06 : DURUFLÉ, TOURNEMIRE, BRIDGE, WIDOR
Matthieu de MIGUEL
MOIS DE MAI,
MOIS DE MARIE !
Du 1er au 31 mai, une exposition de peintures et de
sculptures célèbrera Marie. Des artistes participant au
collectif la Diaconie de la Beauté proposeront leurs
œuvres à l’église Notre-Dame du Taur.
Une soirée d’hommages artistiques, présidée par Mgr
Le Gall, à Notre-Dame, le 31/05 clôturera ce mois.
CALENDRIER
28/05 >11h30, Notre-Dame du Taur : 1ères communions
du catchisme paroissial et de SMN.
31/05 > 20h00, Notre-Dame du Taur : Marie en
beautés, hommages artistiques à la Vierge Marie,
présidés par Mgr Le Gall.
Fête de Pentecôte
3/06 > 20h, Basilique Saint- Sernin : Vigile de Pentecôte
présidée par Mgr Le Gall avec des confirmations.
4/06 > attention : pas de messe à 9h00 !
> 10h30, Messe solennelle de Pentecôte et
procession au tour des Corps saints, fête principale de
notre Basilique suivies du verre de l’amitié.
(en raison des travaux sur l’orgue, il n’y aura pas de concert)

> 18h30, Messe et procession.

6/06 > 10h, salle paroissiale : réunion de doyenné.
> 9h-19h, Saint-Jérôme : accueil des reliques de sainte
Germaine de Pibrac. Messes, conférence, confessions.
8/06 > 20h30, Presbytère : réunion des catéchistes
9/06 > 20h00, Cathédrale, cour Sainte-Anne, salle
Saint-Tarcisius : réunion des équipes de préparation au
mariage.
10/06 > 18h, Saint-Hilaire : baptêmes des enfants de
l’école de l’Immaculée Conception
11/06 > 10h, saint-Hilaire : Premières communion
des enfants de l’école de l’Immaculée Conception
14/06 > 15h, Réunion E.S.V. au presbytère.
16/06 > 18h30, Notre-Dame du Taur : messe et repas
avec les prêtres asiatiques.
18/06> 10h30, Basilique : Confirmation des jeunes du
doyenné par Mgr Le Gall suive du verre de l’amitié.
21/06 > 14h30, Réunion Groupe Biblique à la salle
paroissiale.
24/06 > 18h30, Notre-Dame du Taur : Baptêmes et
profession de foi des jeunes du collège Ste Marie de N.

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

OUI, je veux prendre part à la vie de ma paroisse.
(Bulletins disponibles au fond des églises)

BAPTÊMES

Saint-Sernin :
• 27/05 : Violette et Noé DELORD SEBASTIEN
• 3/06 : Clémence GRAVIL
• 11/06 : Clémence et Gabrielle COUTURIE
Romane et Jean LAVAT
Enrique ROZARIO
Notre-Dame du Taur :
• 17/06 : Caroline SAGNA

Évangile de Jésus Christ
selon saint Jean (Jn 17, 1b-11a)
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père,
l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te
glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout
être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux
que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils
te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en
accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.
Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la
gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde
existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as
pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient
à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as
donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que
tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment
reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu
m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le
monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés,
car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui
est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais,
je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le
monde, et moi, je viens vers toi. »

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

