LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du Deutéronome, Dt 26, 4-10
Lecture de la lettre de st Paul Apôtre aux Romains, Rom 10, 8-13
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche,
tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité
d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir
juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet,
l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les
païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux
qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 4, 1-13
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours,
il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut
écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette
pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement
de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous
les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces
royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te
prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est
devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable
le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils
de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre
de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte
une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur
ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna
de Jésus jusqu’au moment fixé.
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.
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SALLES PAROISSIALES ST-SERNIN : 5, rue des Cuves St-Sernin (passage à gauche du presbytère)

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

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
www.basilique-saint-sernin.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 14 février 2016
1er Dimanche de Carême, année C
Voyage pastoral du Pape François au Mexique
Les thèmes de la pauvreté et de l’émigration occuperont une place prépondérante
durant le voyage du pape François. Du Sud au Nord, du 12 février jusqu’au jeudi
18 février, les étapes qui jalonneront son séjour mexicain épouseront l’itinéraire d’un
migrant. Jusqu’au poste-frontière d’El Paso (Texas), près duquel il célébrera une
messe le 17 février. Cet office devant des barbelés, en plein Jubilé de la miséricorde,
s’annonce à la fois comme le point final et le point d’orgue d’un voyage, qui mettra
en avant d’autres drames contemporains touchant bien au-delà du seul Mexique. Ce
pays très catholique de 124 millions d’habitants présente un concentré des questions
que soulève Jorge Bergoglio. Celle des migrants, à laquelle est confrontée l’Europe et
qui s’impose comme un thème fort de la campagne présidentielle américaine en
cours, sera centrale. Dans le Sud, dans l’État du Chiapas, parmi les plus pauvres du
pays, où il se rendra lundi, le pape – qui s’était défini volontiers comme « fils d’une
famille d’immigrés » aux États-Unis – sera au contact de migrants arrivant d’autres pays
latino-américains. « Il faut prêter attention au binôme pauvreté-émigration, qui comporte de
nouveaux défis, surtout celui de la désagrégation des familles », a expliqué le cardinal Parolin.
Le pape rencontrera des familles dans la capitale du Chiapas. Mais l’étape dans cet
État mexicain à majorité indigène, et le moins catholique du pays, sera aussi
l’occasion d’appeler au respect des cultures indigènes. Autres problèmes
contemporains : le narcotrafic, la violence des gangs, les inégalités et la corruption.
Ses rencontres, mardi, avec les jeunes dans la ville de Morelia et, le lendemain, avec
le monde du travail, et sa visite d’un centre pénitentiaire dans le Nord, offriront
autant de moments où le pape Bergoglio pourra dénoncer ces fléaux et montrer le
travail de son Église. « Il faut promouvoir une formation aux valeurs qui donnent sens à la vie,
insister sur la légalité et sur la sobriété », a plaidé le cardinal Parolin. Mexico avec près de
20 millions d’habitants concentre, à elle seule, tant de fléaux auxquels ce voyage veut
contribuer à répondre. Avec le secours de la prière. Samedi 13 février, le pape se
rendra à la basilique Notre-Dame de Guadalupe prier la « Morenita » (Vierge brune),
patronne des Amériques très révérée. Comme il l’a déclaré dans un entretien vidéo
début février, « le Mexique de la violence, le Mexique de la corruption, le Mexique du trafic de
drogue, le Mexique des cartels n’est pas le Mexique que demande notre Mère ». (la-croix.com)

C A RE M E 2016
Le Carême prépare à Pâques mais il
convient de l’anticiper. Nous vous
proposons spécialement pour ce temps
privilégié :
- Un parcours de découverte de
l’Esprit de Miséricorde les mardis du
9/02 au 22/03 avec la Communion de
l’Olivier au presbytère de NDT, 12 rue
du Sénéchal de 20h à 21h30.
- Les soupes de Carême à l’Ostalada,
place Arnaud Bernard, les vendredis du
12/2 au 18/3, à 19h.
- Le Chemin de Croix, Regards, de
Victor Manver à la Basilique St-Sernin.
Méditation du Chemin de Croix avec les
textes de J-M Castaing tous les
vendredis du 12/2 au 25/3 à 15h.
- Les 24 heures de la Miséricorde les
4 et 5/03 à St Jérôme.
- St Hilaire : l’église est ouverte pour un
temps de prière tous les mardis de
Carême de 17h à 18h. Prière et repas
WE D E F O RM A TIO N P A S TO RA L E
partagé solidaire avec l’école de
Le 9 et 10/4, un WE pastoral l’Immaculée Conception le 22/03 à 18h.

U RGENT REFUGIES
Prière
Deux familles de chrétiens d’Irak
de Sainte Bernadette
arriveront prochainement sur l’U.P.
Oui, mon Dieu, mon souverain Maître,
grâce aux soins d’Entraide Chrétiens
uniquement en vue de votre Gloire
d’Orient. Pour faciliter leur
et de votre Amour, je désire me dépouiller installation et leur intégration, il est
important qu’une équipe de
entièrement de ma volonté propre,
paroissiens
se mobilise pour leur
et la soumettre sans réserve à la Vôtre,
accueil. L’apprentissage du français
pour accomplir tous les desseins
l’accompagnement
dans
les
de votre Providence sur moi.
démarches
administratives,
la
Dans cette vue, je Vous soumets,
ô mon Dieu, tous les désirs de mon cœur ; découverte de la ville, des habitudes
françaises et toulousaines réclament
je les réduis à un seul, qui est de Vous obéir
une présence amicale et fraternelle.
et de Vous aimer en tout. J´attribuerai
Réunion préparatoire : mardi
à cette Providence divine tous les accidents
16/2 à 20h30, salle paroissiale.
de cette vie, et tous les événements, soit bons, Merci aux personnes intéressées et
soit mauvais, qui m´arriveront en ce monde, disponibles de se signaler :
dès qu´ils seront marqués au sceau
cure@basilique-saint-sernin.fr
TRESOR

DE LA

FOI

de Votre volonté adorable. Je Vous bénirai
et Vous rendrai des actions de grâces
pour la perte de mes biens et de tout
ce qui m´appartient ; pour les injures,
les outrages, les calomnies où je pourrai
être exposé, pour les incommodités
et les douleurs du corps ; pour les peines
et les amertumes de l´esprit et du cœur.
Je recevrai tout de Votre divine main
et pour votre Amour, persuadé qu´un Père
infiniment bon ne peut affliger ses enfants
que pour les sauver. Disposez donc de moi
en souverain maître de tout,
pour la prospérité ou pour l´adversité,
pour la maladie ou pour la santé,
pour la vie ou pour la mort,
pour le temps et l´éternité ! Ainsi soit-il.

réunira à Toulouse les baptisés
appelés par leurs curés au service
INTENTIONS DU PAPE
l’Église dans leur paroisse (une
FEVRIER
20aine de personnes sur notre UP).
Universelle :
Respect de la création
Ce WE fait suite une formation
Pour que nous prenions soin de la
pastorale des prêtres de la Province
création,
reçue comme un don gratuit,
de Toulouse. Pour permettre ce
en la cultivant et la protégeant
rassemblement, nous avons besoin
pour les générations futures.
d’héberger, samedi 9 au soir, ces
bénévoles
des
paroisses
Pour l’Évangélisation :
extérieures à Toulouse. Merci par
Peuples d’Asie et foi chrétienne
avance de faire connaître vos
Pour qu’augmentent les opportunités
capacités
d’accueil : de dialogue et de rencontre entre la foi
accueil@basilique-saint-sernin.fr
chrétienne et les peuples d’Asie.

C ALENDRIER
Di. 14/2 :
16h : Colomiers : appel décisifs des
catéchumènes par l’Archevêque.
Ma. 16/2 :
10h : Salle paroissiale : réunion de
doyenné.
20h30 : Salle paroissiale : réunion
préparatoire à l’accueil des réfugiés
chrétiens.
Me. 17/02 :
14h30 : presbytère : Groupe Biblique
Je. 18/2 :
15h30 : St Hilaire : célébration
pénitentielle avec Im. C°
19h : salle paroissiale NDT: réunion des
services.
Me. 24/2 :
20h30 : Presbytère : liturgie.
Di. 28/2 :
18h30 : Basilique : scrutins des
catéchumènes pendant la messe
20h : salle paroissiale : Ciné-club : Qui a
envie d’être aimé ? (tiré du livre
« Catholique anonyme ») présenté par P.
Régis Grosperrin.

OBSEQUES
St-Sernin :
P. François Jugla, 85 ans

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.

