LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Jérémie Jr 33, 14-16
Voici venir des jours - oracle du Seigneur - où j’accomplirai la parole de bonheur que
j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là,
je ferai germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la
justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment
on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »
Lecture de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, 1 Th 3, 12 à 4, 2
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour
de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi
il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors
de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous
avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que
vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui,
nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous
avons données de la part du Seigneur Jésus.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 21, 25-28.34-36
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans
le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par
le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de
ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on
verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire.
Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre
rédemption approche.
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les
beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous
à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre
entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper
à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.

accueil@basilique-saint-sernin.fr
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HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Basilique Saint-Sernin : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
Notre-Dame du Taur : Samedi 18h 30 – Dimanche 10h (in English) : 11h 30
Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec une liturgie de la Parole pour les enfants)
CONFESSIONS et PERMANENCE SACERDOTALE à Notre-Dame du Taur :
SEMAINE : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / DIMANCHE À ST SERNIN : 17h
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Dimanche 29 novembre 2015,

1er Dimanche de l’Avent, année C.

Entretien avec Marcel Gauchet sur les origines de la violence terroriste. (lemonde.fr)
Comment penser les attaques du 13 novembre et ce déferlement de haine ? Cette
violence terroriste nous est spontanément impensable parce qu’elle n’entre pas dans nos
grilles de lecture habituelles. Nous savons bien sûr que c’est au nom de l’islamisme que les
tueurs agissent, mais notre idée de la religion est tellement éloignée de pareille conduite que
nous ne prenons pas cette motivation au sérieux. Nous allons tout de suite chercher des
causes économiques et sociales. Or celles-ci jouent tout au plus un rôle de déclencheur.
C’est bien à un phénomène religieux que nous avons affaire. Tant que nous ne regarderons
pas ce fait en face, nous ne comprendrons pas ce qui nous arrive. Il nous demande de
reconsidérer complètement ce que nous mettons sous le mot de religion et ce que représente
le fondamentalisme religieux, en l’occurrence le fondamentalisme islamique. Car, si le
fondamentalisme touche toutes les traditions religieuses, il y a une forte spécificité et une
virulence particulière du fondamentalisme islamique. Si le phénomène nous échappe, à nous
Européens d’aujourd’hui, c’est que nous sommes sortis de cette religiosité fondamentale. Il
nous faut en retrouver le sens. (…)Ne pourrait-on pas voir dans ce fondamentalisme
musulman un réarmement du religieux ? C’est une hypothèse que l’on peut parfaitement
formuler. Elle me semble démentie par les faits. Les sociétés européennes sont à la pointe,
pour des raisons historiques, de la sortie de la religion. Ce sont donc elles qui devraient le
plus souffrir de ce manque. Or les Européens peuvent être tourmentés à titre personnel par
des questions d’ordre spirituel et beaucoup le sont, mais cette recherche ne prend
absolument pas la forme d’un mouvement politique. Bien au contraire. Le spirituel dans les
sociétés européennes relève typiquement de la part la plus intime des individus. Il les éloigne
de la visée d’une action sur la société. Alors que le vrai fondamentalisme est un projet
politique d’inspiration révolutionnaire. Le projet de remettre la religion au pouvoir dans la
vie des sociétés, dans le cadre de l’islam, est aisément symbolisé par le retour de la charia, loi
embrassant tous les aspects de la vie collective. Le fondamentalisme est un projet radical de
société et c’est là toute la différence. C’est pourquoi certains comparent le fondamentalisme
à un totalitarisme, ce qui ne me paraît pas éclairant. La religion est autre chose que les
idéologies totalitaires qu’on a pu voir à l’œuvre dans notre histoire. Il ne faut « pas faire
d’amalgame », ne cesse-t-on de répéter. Or ces actes perpétrés au cri d’« Allahou
akbar » ont-ils tout de même à voir avec l’islam et le moment historique qu’il
traverse ? Evidemment. Pas d’amalgame signifie qu’il ne faut pas incriminer de façon
indifférenciée l’islam et accuser tous les musulmans de participer à ce phénomène. Mais,
dans l’autre sens, on ne peut pas dire que l’islam n’a rien à voir là-dedans. Je répète …/…

que le fondamentalisme n’est pas propre à
l’islam, il se manifeste dans toutes les
traditions religieuses du monde, sous des
formes plus ou moins activistes. Toutefois, on
est bien obligé de constater que le
fondamentalisme
islamique
est
particulièrement prégnant et vigoureux. C’est
là que le phénomène fondamentaliste a son
expression la plus forte sur la planète
aujourd’hui. Il faut donc s’interroger sur ce
lien entre l’islam et ses expressions
fondamentalistes. C’est quelque chose que l’on
ne peut pas séparer de l’état des sociétés
musulmanes et de leur situation particulière,
notamment dans la région moyen-orientale.
Pourquoi l’islamisme prend-il cette forme
si radicale aujourd’hui ? Le premier point
dont il faut se souvenir pour comprendre
l’islamisme, c’est la proximité de l’islam avec
nos propres traditions religieuses, juive et
chrétienne. Vu d’Orient, du bouddhisme et du
confucianisme, l’Occident est très exotique, il
est très loin, ce sont deux mondes différents.
Vu de l’islam, il est religieusement proche, et
la proximité est plus dangereuse que la
distance. Dans la proximité, il y a de la rivalité
et de la concurrence. Or le tronc monothéiste
sur lequel se greffe l’islam le met dans une
position très particulière. Il est le dernier venu
des monothéismes et se pense comme la
clôture de l’invention monothéiste. Il réfléchit
les religions qui l’ont précédé et prétend
mettre un terme à ce qu’a été le parcours de
cette révélation. Cette proximité le met dans
une situation spontanément agonistique vis-àvis des religions d’Occident. Il existe un
ressentiment dans la conscience musulmane
par rapport à une situation qui lui est
incompréhensible. La religion "la meilleure"
est en même temps celle d’une population qui
a été dominée par les Occidentaux à travers le
colonialisme et qui le reste économiquement.
Cette position ne colle pas avec la conscience
religieuse que les musulmans ont de leur
propre place dans cette histoire sacrée. Il y a
une conflictualité spécifique de la relation
entre l’islam et les religions occidentales.
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Prière à Saint Saturnin
Ô Bienheureuse Trinité,
Nous te prions par l’intercession de
Saint Saturnin de Toulouse,
Qu’à l’imitation de son ardent témoignage
Dissipant les ténèbres du paganisme
Par l’Évangile de la Vérité,
Nos cœurs s’enflamment du désir d’accueillir
Ta parole qui guérit et transforme,
Afin de commencer une vie nouvelle,
En suivant ta très aimante Volonté.
Amen.

FORMATION CONTINUE DES
CHRETIENS ADULTES

Afin de répondre à l’exigence de formation
catéchétique et spirituelle des adultes
baptisés, nous vous proposons un cycle de
conférences, salle paroissiale, avec le P.
Galinier et Ph. Foro. Une question de la foi
chrétienne ou de l’histoire de l’Eglise sera
Amen
abordée et des éléments propres à répondre
aux interrogations de nos contemporains
seront fournis. 1ère rencontre le 5/12, de 10h
à 12h, La Révélation. Comment Dieu
peut-il parler ? par le P. JF Galinier.
- 9/01, 6/02, 12/03, 2/04, 21/05, 11/06 –
DENIER DE L’EGLISE
Avant la fin de l’année, le Diocèse rappelle
la nécessité de la participation des
paroissiens au DENIER DE L’EGLISE
2015. Cette contribution volontaire est
indispensable pour donner à l’Église les
moyens de sa mission.
Merci à tous ceux qui ont déjà contribué au
DENIER 2015 comme à tous ceux qui
vont le faire.

SAINT SATURNIN
PROGRAMME MODIFIE
En raison de l’arrêté préfectoral
interdisant toute manifestation sur la voie
publique, toutes les célébrations se
dérouleront à la Basilique.
Programme liturgique lundi 30/11
9h00 : Messe au Tombeau avec la Schola
18h : Vêpres solennelles animées par le
Séminaire St Cyprien
CONCERTS
Procession au tour des Corps saints
L
ES
MOMENTS
MUSICAUX
18h30 : Messe solennelle présidée par Mgr
l’Archevêque suivie du verre de l’amitié.
DE NOTRE-DAME DU TAUR
Visites spirituelles
Du samedi 28/11 au 19/12 et le je. 24/12 à
L’équipe des Visites spirituelles se tiendra à
17h :
votre disposition pour vous faire découvrir la
• 28/11 : J. S. BACH et C-M. WIDOR
Basilique et le Tombeau de St Saturnin, le
par K. EMERSON
29/11 à 13h, 14h, 15h et 16h et le 30/11 à
• 5/12 : J-S. BACH, C-M. WIDOR, E.
15h.
ELGAR et F. MENDELSSOHN par V.
INTENTIONS DE PRIERES
MORIN
DU PAPE POUR NOVEMBRE 2015
• 12/12 : W. A. MOZART, F. MARTIN,
Universelle : Une culture de la rencontre.
L. VIERNE, C. FRANCK et E. ELGAR
Pour que nous sachions nous ouvrir
par M. JAMES
à la culture de la rencontre personnelle
• 19/12 : A. MARCELLO, J. S. BACH, M .
et au dialogue avec tous, même avec ceux
DUPRÉ, F. MENDELSSOHN et J.
qui ont des convictions différentes des nôtres.
ALAIN
Pour l'évangélisation :
par M. SEELIGMÜLLER à l’orgue et V.
Les pasteurs dans l’ Eglise.
DURO au saxophone
Pour que les pasteurs de l’Eglise,
• 24/12 : L-C. DAQUIN, C. BALBASTRE,
avec un profond amour pour leurs troupeaux,
A. GUILMANT, C. FRANCK et A.
accompagnent leur chemin et gardent vivante
MARTY
leur espérance.
par J-C. GUIDARINI. Entrée libre

ND T

EVANGELISATION DE RUE

La communauté de l’Emmanuel sera
présente à NDT le 6/12. Elle animera la
messe des familles. L’après-midi, elle invite
les paroissiens à la rejoindre pour prier et
servir l’annonce de l’Evangile dans la
proximité immédiate du marché de Noël.
Notre temps en a vraiment besoin.
CONFIRMATION DES JEUNES

La Confirmation est le sacrement qui
déploie la puissance du Baptême dans nos
vies. Un groupe destiné aux jeunes
collégiens et lycéens du centre-ville
propose un parcours de préparation les
dimanche 31/01, 06/03, 3/04 de 10h à
15h30 à la Dalbade. Prévoir un piquenique. Retraite le 14-15-16/05 à Lourdes.
Inscriptions : 06 60 99 30 46.
CALENDRIER

Di. 29/11 :
19h45 : Ciné Club : « Garde à vue » de Cl.
Miller, présenté par Ph. Foro.
Lu. 30/11 : Célébration de la St Saturnin
Ma. 1/12 :
20h : Presbytère : EAP
Je. 3/12 :
15h30 : St Hilaire : célébration de l’Avent.
Sa. 5/12 :
10h : Salle Paroissiale : Formation continue
des Chrétiens adultes.
Di. 6/12 :
15h : St Hilaire : Concert de Noël.
BAPTEMES

St Sernin :
Le 5/12 : Faustine Colle
Le 13/12 : Alexandre Benquet
Le 22/12 : Georges Jougla
St Hilaire :
Le 20/12 : Louis Roques
MESSES EN SEMAINE

Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 en forme extraordinaire.
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

