LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Isaïe, Is 1-5.9-11
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite, Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle
nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans
le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se
réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu
et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes
nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à
faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour
les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais
par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous
a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance,
par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions
en espérance héritiers de la vie éternelle.

Évangile de Jésu Christ selon saint Luc, Lc 3, 15-16.21-22
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et
tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa
alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est
plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se
faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel
s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe,
descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils
bien-aimé ;en toi, je trouve ma joie. »
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
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 10 janvier 2016
Baptême du Seigneur, année C
Une affaire de liberté, par J-Cl. Guillebaud.
En ce jour anniversaire des tueries du 7 janvier, il est bon que nous manifestions
notre attachement – résolu et sans conditions – à la liberté d’expression. Même
quand elle nous heurte. Dans le même temps, il faut savoir qu’il n’est pas si simple
de rester fidèle à une vraie liberté de l’esprit. Pourquoi ? Parce que nous sommes
pris, intégrés dans notre époque, bien plus que nous l’imaginons. C’est le propre des
fameux préjugés ou représentations collectives que d’habiter notre esprit, à notre
corps défendant. À cause de cela, notre clairvoyance et notre superbe – notamment
à l’égard du passé – sont toujours un peu présomptueuses. Alors que nous affirmons
à grands cris notre liberté de jugement, nous n’en restons pas moins englués dans un
substrat culturel qui gouverne et oriente en partie ladite liberté. En ce début de
XXIe siècle, nous obéissons quelquefois à des idées préconçues, à des valeurs
dominantes sans même nous en rendre compte. Or ces opinions dominantes
changent avec les époques. Peter Brown, le grand spécialiste de saint -Augustin,
explique dans plusieurs de ses livres comment une croyance devient historiquement
dominante, ou cesse de l’être. Il faut compter avec les effets de mode. Eh oui ! Au
IIIe siècle de notre ère, le christianisme bénéficia d’un puissant attrait. C’était alors
une pensée neuve. Un grand nombre de lettrés de l’Empire romain trouvèrent
soudainement ringard l’athéisme pour lui préférer le christianisme, plus moderne. Au
XVIIIe siècle, à l’inverse, l’athéisme redevint tendance, comme il l’est
aujourd’hui. L’erreur contemporaine consiste à en déduire que désormais l’individuroi s’est libéré de toute symbolique collective au profit de sa seule fantaisie, qu’il est
enfin capable d’une lucidité sans limites dans un monde entièrement débarrassé de
ses vieilles croyances, notamment religieuses. Cette arrogance aveugle parfois les
perroquets des médias, qui se sentent courageux et « branchés » quand ils se
moquent du christianisme, alors même qu’ils obéissent aux préjugés ambiants.
Aucun de nous n’est à l’abri de cette arrogance. Bien souvent, alors que nous
estimons penser librement, nous continuons de suivre les préjugés dominants avec la
même docilité inconsciente que nos ancêtres. Pour penser librement, il faut parfois
réapprendre à être dissident. En effet, il reste toujours des interstices. Il y a eu des
athées résolus en plein Moyen Âge chrétien, des libertins au XIXe siècle, etc. …/…
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JUBILE DE LA MISERICORDE
(Sources : lavie.fr)
pasteurs, donne leur force, confiance et joie Annoncer, célébrer et vivre la miséricorde
pour accomplir leur mission.
sont les trois dimensions de ce Jubilé.
DATES A NOTER EN 2016
Un
chemin
de
-Annoncer 23/01 : 12h-18h : Récollection jubilaire.
Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les
ère
miséricorde,
dans
la
basilique.
9/02 : 1 rencontre/7 : découverte de
nourrisse et leur donne le courage de s’offrir - Des rencontres pour un parcours de
l’Esprit de Miséricorde.
11/02 : Inauguration du chemin de Croix avec Toi pour les brebis que nous sommes ; découverte de l’Esprit de miséricorde
tous les mardis du 9/2 au 22/03 à 20h à la
Qu’ils soient plongés dans Ton cœur
12/2 : Ostalada : 1ère Soupe de Carême/6
4-5/03 : St Jérôme : « les 24 heures » de la de Miséricorde pour qu’ils soient toujours salle paroissiale de NDT.
Miséricorde en doyenné.
les témoins de ton pardon ; Qu’ils soient -Célébrer- Le sacrement du Pardon est
proposé en paroisse (du lundi au vendredi
26-27/03 : Vigile de Pâques avec
de vrais adorateurs du Père pour qu’ils à NDT de 16h à 18h et à St Sernin les
baptêmes d’adultes et St Jour de Pâques.
nous enseignent le véritable chemin de la dimanches à 17h)
9-10/04 : WE pastoral des animateurs
sainteté.
- La neuvaine de la Miséricorde du
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25/03 au 2/04.
8/05 : NDT : 1ères Communions du
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31/05 : "Marie en beautés" avec la
dans le souffle de ton Esprit ; apprends- gestes de miséricorde…
Diaconie de la Beauté.
11-12/06 : St Hilaire : Baptêmes et 1ères nous simplement à les aimer, à les respecter Le monde en sera transformé
Communions de l’Im. Conc°.
et à les recevoir comme un don qui vient
18/06 : NDT : Confirmation de Doyenné
C O N F IR M A T IO N D E S J E U N E S
de Ta main, pour qu’ensemble
19/06 : NDT : Profession de foi des
La Confirmation est le sacrement qui
nous accomplissions davantage
jeunes du collège SMN.
déploie la puissance du Baptême dans nos
Ton œuvre pour le salut de tous.
vies. Un groupe destiné aux jeunes
Amen 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.
C A LE N D R IE R
Ma. 12/01 :
10h : salle paroissiale : Réunion de doyenné.
20h : Presbytère : EAP.
Mer. 13/01 :
15h : Presbytère : Réunion MCR
Ve. 15/01 :
10h : Ec. SMN : Célébration de l’Epiphanie
Me. 20/01 :
14h30 : salle paroissiale : Réunion Groupe
Biblique
20h15 : NDT : Célébration de la
Miséricorde
Sa. 23/01 :
12h-18h : Compassion : Récollection
jubilaire pour la paroisse.
Lu. 25-Me. 27/1 :
Le Curé participe au congrès de
l’Association des Recteurs de Sanctuaire au
Puy en Velay.
Di. 31/1 :
10h30 : Basilique : Messe avec la Chorale
paroissiale.
19h45 : Salle paroissiale : Ciné-club : « Les
yeux ouverts », présenté par P. Loze.
OBSEQUES
St Sernin :
Le 5/01 : Simone Gour, 94 ans.
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 : en forme extraordinaire, sauf
12/01
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

