BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
8e dimanche du

Dimanche 3 mars 2019
Temps Ordinaire (année C)

MESSAGE DE MGR G. PONTIER, PDT DE LA
CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE
Alors que vient de s’achever la « rencontre pour la
protection des mineurs dans l’Église », je tiens tout
d’abord à remercier notre Pape François de cette
initiative inédite. Depuis plusieurs années maintenant, le
successeur de Pierre montre sa détermination dans la
lutte contre les abus sexuels dans l’Église. La convocation
à cette rencontre est un signe de plus de sa volonté que
l’Église catholique, à tous niveaux, prenne la mesure de
la gravité de la crise qu’elle traverse et engage les moyens
indispensables à la lutte contre les abus sexuels. Le
travail et les échanges sur notre responsabilité épiscopale
propre et sur la coresponsabilité, sur le rôle de la
collégialité, sur la nécessaire transparence, sur la
responsabilisation de tous, a notamment permis de nous
rappeler notre juste rôle d’évêque dans cette lutte contre
les abus sexuels. L’appel du Pape à être concret résonne
tout particulièrement pour nous tous : « Le saint Peuple
de Dieu nous regarde et attend de nous, non pas de
simples et faciles condamnations, mais des mesures
concrètes et efficaces à préconiser. Il faut être concret. »
Ces trois jours de travail dense ont été à la fois riches
d’enseignements pratiques, d’invitations à progresser,
d’échanges entre nous, de communion dans notre foi,
mais aussi pleins de tristesse, de honte, d’émotion et de
souffrance lorsque les témoignages de personnes
victimes venaient ponctuer nos travaux. La primauté de
la parole des personnes victimes dans la prise en compte
du drame des abus sexuels dans l’Église est sans doute le
premier message de ce sommet. Toute notre Église,
depuis nos paroisses jusqu’au Vatican, doit comprendre
que la souffrance vécue et exprimée par les personnes
victimes est fondatrice de notre action pour aujourd’hui
et pour demain. Écouter ces personnes mais aussi les
accompagner dans leur douloureux chemin de vie est le
premier devoir de l’Église. Mais ce n’est aussi qu’avec
elles que nous pourrons travailler pour que l’Église
devienne véritablement une « maison sûre ».
Les points de réflexions, les différentes interventions ont
attiré notre attention sur des aspects concrets de nos
dispositifs de lutte contre les abus sexuels mais aussi sur
nos mentalités, nos cultures propres, nos réticences qui
peuvent encore freiner les diverses actions que nous
devons engager ou poursuivre. Les évêques de France se
réuniront pour leur Assemblée plénière de printemps à
Lourdes. Ce sera l’o ccasion pour moi de transmettre à
mes frères évêques les points majeurs abordés ici à
Rome. D’une part, les mesures déjà engagées par les
évêques de France doivent être confortées par ce qui s’est
vécu durant cette rencontre. D’autre part, il a été
annoncé que, de cette rencontre, seront tirées « des
conséquences opérationnelles et des engagements afin
que les impulsions, les propositions et les mesures
envisagées puissent être effectivement mises en pratique
et que chaque dicastère ou institution sache ce qui lui
incombe ». Ainsi nous sommes prêts à accueillir ces
impulsions, propositions et mesures pour les mettre en
pratique dans l’Église qui est en France en étant
conscients de « l’exigence de l’unité des évêques dans
l’application des mesures qui ont valeur de normes et
non pas uniquement d’orientations. »
(Sources : eglise.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission.
Oui, J’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle.
Le Carême :
un temps pour faire pénitence,
se convertir
et recevoir la miséricorde du Seigneur

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MARS 2019

RECONNAISSANCE DES DROITS DES
COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
Pour les communautés chrétiennes, en particulier
celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la
proximité du Christ et que soient reconnus leurs
droits.

CALENDRIER PAROISSIAL

Dimanche 3/03 , 17h30 > B ASILIQUE SAINT-S ERNIN :

Aubade par Concertanti
Mercredi 6/03 : Cendres et entrée en Carême
Jeudi 7/03 , 18h30 > 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.
Samedi 9/03 > NOTRE-D AME DU TAUR : 8h, Laudes ;
19h45 , Vigiles
Dimanche 10/03, 8h > NOTRE- DAME DU TAUR :
Laudes ; 17h30 > B ASILIQUE SAINT-S ERNIN : Vêpres
grégoriennes.
Mercredi 13/03 , 15h > PRESBYTÈRE : Mouvement
Chrétien des Retraités
Jeudi 14/03 , 20h > SALLE PAROISSIALE : « Giotto nous
parle de Dieu » par N. Correggio
Samedi 16/03 , 10h30 > SALLES PAROISSIALES :
• Préparation à la confirmation et à la 1 re communion
• Conférence sur les Jésuites (XVIe – XVIIIe siècles)
par le diacre Philippe Foro dans le cadre du parcours
«Histoire de l'Église»
Mercredi 20/03 , 10h > ARCHEVÊCHÉ : Réunion des
doyens ; 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe Biblique
Vendredi 22/03 , 14h30 > PRESBYTÈRE : Service
Évangélique des Malades

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-HILAIRE

27/02 : André DARTIGUES (89 ans)

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
(Lc 6, 39-45)

SELON SAINT

Luc

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en
parabole :
« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ?
Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un
trou ?
Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais
une fois bien formé, chacun sera comme son
maître.
Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton
frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à
toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu
dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la
paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même
ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil
; alors tu verras clair pour enlever la paille qui
est dans l’œil de ton frère.
Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ;
jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne
de bon fruit Chaque arbre, en effet, se
reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des
figues sur des épines ; on ne vendange pas non
plus du raisin sur des ronces.
L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur
qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de
son cœur qui est mauvais : car ce que dit la
bouche, c’est ce qui déborde du cœur. »

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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