LES LECTURES DU DIMANCHE

Du livre de la Genèse, Gn 2, 7-9 et 3, 1-7a
Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il modela l'homme avec la poussière tirée
du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le
Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le
Seigneur Dieu fit pousser du sol toute sorte d'arbres à l'aspect attirant et aux fruits savoureux
; il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du
mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu
avait fait. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a dit : 'Vous ne mangerez le fruit d"aucun
arbre du jardin'» La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du
jardin. Mais, pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : 'Vous n'en mangerez pas, vous
n'y toucherez pas, sinon vous mourrez.' » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne
mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de
l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable, puisqu'il
donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il
en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus.

De la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains, 1 Rm 5, 12-19
Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue
la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Avant la
loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être
sanctionné quand il n'y a pas de loi ; mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort
a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or,
Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la
même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul,
combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude, cette grâce qui est donnée en un
seul homme, Jésus Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la
même mesure non plus : d'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit
à la condamnation ; d'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit
à la justification. En effet, si, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort
a régné, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui
reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute
commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même
l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui
donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme
a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu, 4, 1-11
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1er Dimanche de Carême, A.

Monseigneur Le Gall : Riches de la présence des pauvres, nos frères.
Nous sommes rentrés de Lourdes après les trois jours de Diaconia 2013 – sur le pont de
l’Ascension – marqués par ce que nous venions de vivre à l’échelon de notre pays. Tant
dans les moments de notre rassemblement (12000 personnes, 89 évêques), dans la
basilique Saint-Pie X, qu’au cours des nombreux forums, nous avons perçu, nous avons
compris que les pauvres n’étaient pas les objets de notre attention, mais les acteurs avec
nous de la nouvelle évangélisation, les membres à part entière de nos assemblées ; ils
enrichissent nos communautés de leur expérience difficile et de leur parole directe au
parfum d’authenticité. Récemment, dans mon équipe Notre-Dame, j’entendais l’un de
nous exprimer sa conviction : la pauvreté n’est pas une question d’argent ou de moyens
économiques ; elle est présence près de nous de personnes concrètes qui nous
interpellent. Dans un monde où les inégalités grandissent, où la précarité s’étend, nous
côtoyons de plus en plus de jeunes, de retraités, de ménages qui ont du mal à payer leur
loyer et qui se trouvent rapidement sur le seuil de la pauvreté ou même de la misère. Les
chrétiens font beaucoup dans de nombreux services et des associations variées pour leur
venir en aide, et je les salue cordialement, comme aussi les prêtres et diacres qui se
donnent généreusement dans cette proximité. Le Carême qui commence est pour nous
l’occasion de réfléchir sur la place que nous faisons aux pauvres dans nos communautés,
dans nos relations, dans nos attentions humaines et spirituelles. J’aimerais que nous
avancions, pendant cette période privilégiée, sur des propositions diocésaines à
développer dans ce domaine. Notre pape François, dans son Message pour le Carême 2014,
nous invite précisément à une réflexion sur le « style » de Dieu, qui a choisi la pauvreté et
la faiblesse pour nous révéler son mystère d’amour, sa proximité inconditionnelle à
chacun, son effacement pour que l’autre devienne pleinement soi-même. Le pape nous
parle d’une « logique de Dieu », de « sa manière de nous aimer, de se faire proche de
nous », lui qui aime « être au milieu des gens ». « À l’exemple de notre Maître, nous les
chrétiens, nous sommes appelés à regarder la misère de nos frères, à la toucher, à la
prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour la soulager ». Oui, la richesse du salut,
qui est Amour et Miséricorde, se découvre et se répand par d’humbles moyens, ceux
mêmes qu’a choisis celui qui s’est fait pauvre à cause de nous, pour nous enrichir de sa
pauvreté (cf. 2 Co 8, 9). Avec le Christ, soyons prêts à nous rapprocher de toute personne
pour lui annoncer la Miséricorde du Père. « N’oublions pas, insiste le Saint-Père, que la
vraie pauvreté fait mal : un dépouillement sans cette dimension pénitentielle ne vaudrait
pas grand-chose. Je me méfie de l’aumône qui ne coûte rien et ne fait pas mal. » Ainsi
pourrons-nous faire le bien, faire du bien et mieux connaître la joie de l’Évangile.
Carême 2014.

D E N I E R D E L ’É G L I S E 2014
La campagne du Denier de l’Église va
bientôt commencer lors du Carême. Comme
l’an dernier, nous avons besoin de votre
aide pour la mise sous pli et pour la
distribution, la plus large possible, des
enveloppes.
La mise sous pli aura lieu à la salle
paroissiale, le 11/03, de 14h à 18h. Le
goûter sera partagé.
INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE FRANCOIS

Universelle :
Pour que les droits et la dignité
des femmes soient respectés
dans toutes les cultures.

Missionnaire :
Pour l'évangélisation
et les vocations
Pour que de nombreux jeunes accueillent
l'invitation du Seigneur
à consacrer leur vie
à l'annonce de l'Evangile.
ÉQUIPE TANDEM
Une équipe TANDEM réunissant de jeunes
couples mariés se met en place. Il s’agit
d’un parcours d’approfondissement de la vie
conjugale et familiale. Sur deux ans maxi,
une fois par mois, avec un couple
accompagnateur formé, les couples se
retrouvent pour un cheminement humain et
spirituel. 1ère rencontre : 19/03, 20h.
Contact :P. Vincent Gallois : 06.75.00.29.90
CON F IRMATION
Pour les jeunes en collège et en lycée qui
souhaitent recevoir le sacrement de la
Confirmation, un groupe vient de s’ouvrir
sur le doyenné à l’adresse des
4èmes/3èmes/2ndes.Prochaine rencontre :
le 23/03, 10h-16h, ND La Dalbade.
Contact : 06.60.99.30.46.

CARÊME
Nous sommes entrés dans le temps du
Carême avec le mercredi des Cendres
ce 5 mars, pour chacun de nous ce
temps nous prépare ainsi à vivre
Pâques, « à nous purifier des vieux
ferments ».
-Les soupes de Carême avec
l’Ostalada seront reprises tous les
vendredis de Carême du 7/03 au
11/04.
-De même, tous les vendredis, à 15h à
la Basilique, nous méditerons à partir
d’un Chemin de Croix dessiné en
1999 par Henri Guérin.
-Temps pour la conversion, nous
écouterons, le 20/03, à 20h, salle
paroissiale de St Sernin, le
témoignage de deux paroissiens qui
ont accepté de partager cette grâce du
Seigneur.
-Une récollection, le 22/03 de 12h à
18h, chez les Carmes, nous donnera
l’occasion d’approfondir le sens et la
valeur du service que le Seigneur nous
permet d’accomplir.
-Avec l’école de l’Im. Conception,
un pain-pomme sera partagé le 25/03,
à 18h à St Hilaire.
OSTALADA
L’Ostalada, place A. Bernard, nous
sollicite à nouveau pour répondre aux
besoins de nos frères les plus démunis.
Il conviendrait de mettre en place une
équipe d’accueil les lundis entre
8h30 et 11h30. Vous pouvez découvrir
ce lieu à l’occasion des soupes de Carême
qui réunissent : bénévoles, accueillis et
paroissiens. Si vous avez une
disponibilité à offrir, elle sera
bienvenue et très utile.
Contact : P. Rollando : 07.86.50.34.84.

Un Trésor de la Foi

Prière de Saint Patrice
J'avance sur ma route
avec la force de Dieu pour me protéger,
la sagesse de Dieu pour me diriger,
l'oeil de Dieu pour me guider
l'oreille de Dieu témoin de mon langage.
Que la parole de Dieu soit sur mes lèvres ;
que la main de Dieu me garde ; que le chemin
qui mène à Dieu s'étende devant moi ;
que le bouclier de Dieu me protège ;
que l'armée invisible de Dieu me sauve
de toutes les embûches du démon,
de tout vice qui pourrait me réduire en esclavage
et de tous ceux qui me veulent du mal
au cours de mon rapide ou long voyage,
seul ou avec la multitude...
Christ devant moi, Christ derrière moi,
Christ sous moi, Christ sur moi,
Christ en moi et à mes côtés, Christ autour
et alentour, Christ à ma gauche et à ma droite ;
Christ avec moi le matin, avec moi le soir,
Christ dans chaque coeur qui pensera à moi,
Christ sur chaque lèvre qui parlera de moi,
Christ dans chaque regard qui se posera sur moi,
Christ dans chaque oreille qui m'écoutera.
Sur ma route me conduisant vers le roi d'Irlande
et sa colère, j'invoque le pouvoir de la Trinité Sainte,
par ma foi dans la Triade,
par ma foi dans la prière, dans la divinité
éternelle du Créateur.

Saint Patrice ou Patrick (+ 461),
fêté le 17 mars
PÈLERINAGE EN ITALIE
RAVENNE/PADOUE/VENISE

Du 14/06 au 19/06, un pèlerinage nous
amènera à Ravenne où nous découvrirons les
vestiges des premiers temps de l’Église ;
à Padoue, nous prierons St Antoine (et pas
seulement pour nos objets perdus !) ; à Venise,
nous vénèrerons les reliques de l’Évangéliste St
Marc et celles de St Zacharie qui y sont

conservées. Un programme culturel
complète notre démarche religieuse. 35 à
40 places. Prix : environ 980€/personne en
pension complète. Voyage par Air France.
Pré-inscription au presbytère (150€ à
l’ordre de ADT St Sernin). 05.61.21.80.45
CALENDRIER
Di. 9/03 :
15h30 : Ste Germaine (St-Agne) : Appel
décisif de catéchumènes au baptême.
Ma. 11/03 :
14h-18h : Salle Paroissiale : Mise sous pli
du DDE.
Je. 13/03 :
20h : Presbytère : EAP
Ve. 14/03
15h : Basilique : Chemin de Croix
19h : Ostalada : Soupe de Carême
Di. 16/03 :
18h30 : Basilique : Institution de Ph. Foro
comme lecteur et acolyte par Monseigneur
Le Gall et Forum des « Jeunes Pro ».
Me. 19/03 :
14h30 : Salle paroissiale : Groupe biblique
Je. 20/03 :
20h : Salle paroissiale : soirée de Carême :
raconte moi ta conversion.
Ve. 21/03
15h : Basilique : Chemin de Croix
19h : Ostalada : Soupe de Carême
Sa. 22/03 :
12h-18h : Récollection de Carême.
OBSÈQUES CHRÉTIENNES
St Sernin :
Mardi 4 mars : Lise Bru, 99 ans.
MESSES
EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Le mardi à 8h15 (forme extra.)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.
Saint-Hilaire :
Mercredi : 18h ; Vendredi 11h.

