BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
7e dimanche du

Dimanche 24 février 2019
Temps Ordinaire (année C)

COURAGE, CHRÉTIENS !
par J-P. Denis. (extraits)
L’Église catholique est une institution corrompue.
Si cette phrase vous réjouit, c’est de mauvais augure.
Vous n’attendez rien de Rome. Tout ce qui peut
contribuer à l’affaiblir vous paraît bon à prendre. Si ma
phrase vous choque, en revanche, c’est bon signe. Vous
êtes attaché à l’Église, reconnaissant pour le bien qu’elle
répand, pour ce qu’elle transmet. Peut-être même avezvous donné votre vie en répondant à son appel. Alors
que vous l’aimeriez parfaite, la crise actuelle vous oblige à
sortir de l’idéalisation infantile. Vous découvrez une
institution faite de chair, de grandeur et d’ombres. Vous
voici déstabilisés, désillusionnés. C’est pénible. Et c’est
bien. Certes, pour nous tous, c’est un choc, de
l’incrédulité, de la colère, tant la descente semble sans
fin, sans fond. Mais tout ce qui peut nous faire passer du
papisme et du cléricalisme au christianisme est salutaire.
Tout ce qui peut faire sauter le vernis de l’hypocrisie et
les dorures de l’idolâtrie mérite nos « amen ». Que les
attaques soient malveillantes ne change rien : un chrétien
ne doit pas avoir peur de la vérité, qui rend libre. « Notre
rapport avec le vrai passe par les autres. Ou bien nous
allons au vrai avec eux, ou ce n’est pas au vrai que nous
allons » écrivait Merleau-Ponty.
Il faut donc accueillir les critiques, sans se prendre dans
le filet de la manipulation. Que l’Église soit plus
médiatiquement bombardée que d’autres institutions ne
l’exonère en rien. Un chrétien doit savoir que la
corruption du meilleur engendre le pire. L’Église devrait
même remercier ses ennemis. D’abord parce que, grâce à
eux, elle fera moins la morale. Ensuite parce que, sans y
être forcée, une institution ne change jamais. La preuve,
la nôtre a mis des décennies à écouter et à respecter les
victimes, pourtant toutes issues de ses rangs et croyants
sincères.
Pour nous guérir du mal actuel, diagnostiqué depuis déjà
20 ans, il faudra plus de temps qu’on ne l’aurait cru. Sans
doute plusieurs pontificats. Au fil des siècles, des voix
fortes se sont toujours élevées pour forcer à la réforme.
Pour faire vite, citons Bernard de Clairvaux au XIIe
siècle, Catherine de Sienne au XIVe, Martin Luther au
XVIe, sans parler de Molière et son Tartuffe au XVIIe…
Car cela se passe toujours comme ça, de déclin en réveil,
de profiteurs en prophètes, de salauds en sursauts. Des
batailles sont remportées, mais la guerre n’est jamais
finie. Elle ne peut l’être. Tant qu’il y aura des hommes, il
y aura de la tentation, de la trahison et du péché. Mais
sur le fumier naissent les saints.
Alors, oui, courage, chrétiens ! car l’Église romaine n’a
malheureusement pas l’exclusivité de la honte. Courage
car, lorsqu’on passe du déni au soin, on est déjà en
progrès. Courage, parce que l’Église que nous aimons
demeure, celle des petits curés, celle des milliers de
religieuses, de moines et d’évêques, celle de centaines de
millions de fidèles qui font du mieux qu’ils peuvent.
Courage, parce que l’Église, c’est l’institution qui lutte
contre les cleptocrates d’Afrique, qui accueille les
prostituées, les migrants et les gens de la rue, qui vit de
l’Évangile et qui transmet la foi, qui bénit les vivants et
qui accompagne les mourants. Courage, enfin et surtout,
parce que Pierre restera Pierre. Et sur cette pierre, les
portes de l’enfer ne prévaudront pas.
(Sources : Lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Nous te rendons grâces, ô notre Père,
Pour la vie et la connaissance
Que tu nous as accordées par Jésus, ton Serviteur.
Gloire à toi dans les siècles !
Comme ce pain rompu,
autrefois disséminé sur les montagnes,
A été recueilli pour n’en faire plus qu’un,
Rassemble ainsi ton Église des extrémités de la terre
Dans ton Royaume.
Oui, à Toi est la gloire et la puissance,
Par Jésus-Christ dans les siècles !
Nous te rendons grâces, ô Père saint,
Pour ton saint nom
Que tu as abrité dans nos cœurs,
Pour la connaissance, la foi et l’immortalité
Que tu nous as accordés par Jésus ton enfant.
Gloire à Toi dans les siècles !
Souviens-toi, Seigneur, de délivrer ton Église
De tout mal et de la parfaire dans ton amour.
Rassemble, des quatre vents,
L’Église que tu as sanctifiée,
Dans le Royaume que tu lui as préparé.
Car à Toi est la puissance et la gloire
Dans les siècles !
Marana tha !
Amen.

La Didachè ou L’enseignement des apôtres (1 er s.)

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

Du 25 au 28/02 : M. le Curé sera absent.
Vendredi 1/03 , 19h > PRESBYTÈRE NOTRE DAME DU
TAUR : Alpha Campus
Dimanche 3/03 , 17h30 > B ASILIQUE SAINT-S ERNIN :
Aubade par Concertanti
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

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.

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.
Tous les jeudis à ST HILAIRE, 18h, partage de la parole.

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.

RÉVEILLE-TOI TOULOUSE !
23 ET 24 MARS 2019

La paroisse de L'IMMACULÉE CONCEPTION vous invite à
vivre un weekend inoubliable : 2 jours de louange et
d'enseignements, 2 jours pours se laisser toucher,
renouveler, transformer, guérir.
Programme et inscriptions : www.reveilletoitoulouse.fr

ECCLESIOLA
À NOTRE DAME DU TAUR

Ecclesiola est un groupe de baptisés attentifs à prier la
liturgie des heures dans le quotidien. Ce groupe de
réunira à Toulouse le WE des 9 et 10 mars.
Il vous invite à partager la prière liturgique des
offices :
Samedi 9/03, 8h : Laudes 19h45 : Vigiles
Dimanche 10/03, 8h : Laudes

OBSÈQUES

À S AINT-S ERNIN

21/02 : Jean BOURSICAN, 90 ans

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
(Lc 6, 27-38)

SELON SAINT

Luc

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je
vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez
pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te
frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui
qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique.
Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton
bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les
autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si
vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs
aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à
ceux qui vous en font, quelle reconnaissance
méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si
vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en
retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même
les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur
rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis,
faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour.
Alors votre récompense sera grande, et vous serez
les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les
ingrats et les méchants.
Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas
jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés.
Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien
pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée
dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont
vous vous servez pour les autres servira de mesure
aussi pour vous. »

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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