BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 10 juin 2018
10e dimanche du temps ordinaire (année B)

LES PARFUMS D’UNE ESPÉRANCE,
PAR PH. POZZO DI BORGO
J’ai découvert tant de richesses dans ma vie d’invalide
et je pressens tant de tragédies cachées dans le
monde des valides ! Les ressources du handicap
offriraient-elles une thérapie pour les pathologies des
temps modernes ? L’Arche, avec cinquante années
d’expérience à travers le monde, contribue à apporter
des réponses. Sa petite sœur, « Simon de Cyrène »,
s’inscrit dans une philosophie et un quotidien où
valides et invalides tissent les liens d’une nouvelle
manière de vivre ensemble.
Avec mon épouse Khadija nous avons passé trois
jours à Trosly, auprès de Jean Vanier. Dans la bonne
humeur de la table partagée, l’écoute réciproque,
l’acceptation bienveillante des différences, nous avons
retrouvé les parfums d’une espérance. Les fragiles
ont des potentiels insoupçonnés, s’ils n’étaient pas
doublement vulnérables dans leur solitude. L’absence
de l’autre est une fragilité qui nous réduit.
S’il faut trouver une clé dans cette espérance d’un
monde meilleur, c’est ce basculement du moi vers
l’autre. Un monde ressourcé capable d’accueillir
et de se convertir à la richesse des personnes
handicapées serait plein d’espérance. Bien loin de
la tyrannie de notre société individualiste à la fois
obsédée de performance et enfermée dans le carcan
de la normalité. Dans la fragilité, j’ai retrouvé les
fondements de mon humanité. Cette fragilité exige
la modération ; la finitude perçue nous fait revisiter
nos priorités, la dépendance nous convertit à la
simplicité.
Dans le handicap, j’occupe avec joie la pesanteur de
l’instant et de l’espace présents ; je suis enfin prêt
à la rencontre avec l’autre, en vérité : il n’y a pas de
place pour la rencontre dans le temps pressé. Je suis
désarmé, l’autre est désarmé, la relation peut exister,
résonance partagée de nos fragilités. Je considère avec
bienveillance, déférence, indulgence et responsabilité
son chemin de dignité qui s’exprime parfois au-delà
des mots, dans une prière silencieuse. Quelle source
de sagesse et d’enchantement, à l’image de la beauté
de la Création !
Entre frères en fragilité, compagnons de vie, pèlerins
de la vérité, on peut s’aider à avancer, à éclairer la
route l’un avec l’autre, à trouver des solutions pour
rendre ce monde meilleur et joyeux. Jean Vanier est
un précurseur, un éclaireur, et il nous inspire. Ne
le répétez pas… entre nous, nous le surnommons
affectueusement « le Prophète » !
(Sources : famillechrétienne.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Ô Saint Antoine,
puissant intercesseur,
je vous supplie de prendre un soin paternel de mon âme,
de mon corps, de mes affaires et de ma vie entière ;
rien ne pourra me nuire,
tant que je serai sous un tel protecteur.
Présentez mes demandes au Père des miséricordes,
afin que, par vos mérites, il daigne
me fortifier dans son service,
me consoler dans mes afflictions,
me délivrer de tous les maux
et me donner la force de les supporter
pour le bien de mon âme.
Vous qui avez reçu le privilège de faire
retrouver les choses perdues,
aidez-moi à retrouver, si telle est la volonté de Dieu,
la paix de ma conscience
dont la perte m’afflige plus que toute autre chose
au monde...
À ces grâces, joignez celle de rester ferme dans ma foi
et de ne jamais me séparer de Dieu,
à qui je dois honneur et actions de grâce,
maintenant et toujours.
Amen.
Prière à St Antoine de Padoue (1880-1961),
fêté le 13 juin

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JUIN 2018

Les réseaux sociaux
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence.

ORDINATION
DE PASCAL DESBOIS
Mgr Robert Le Gall ordonnera prêtre Pascal Desbois
le 24/06 à 16h à la Cathédrale St-Etienne.
Pascal est heureux de vous inviter au buffet offert le
24/06 à 20h à la salle paroissiale de St-Sernin pour
nous réjouir avec lui.
Le lundi 25/06 à 18h30 à St-Hilaire, Pascal célébrera
sa première messe. Un verre de l’amitié nous réunira
à l’issue de cette célébration. Soyons nombreux à
l’entourer.
Si vous souhaitez participer à un cadeau pour Pascal :
contacter : saint-hilaire@basilique-saint-sernin.fr

FÊTE D’ACTION DE GRÂCE
POUR LE P. GUILLAUME
Nous associerons Pascal à la messe d’action de grâce pour
le ministère du P. Guillaume sur notre Unité Pastorale, le
dimanche 1er juillet à 10h30 à St-Sernin.
Le verre de l’amitié et un pique-nique paroissial partagé
suivront. Chacun apporte un plat salé ou sucré + 1 boisson.
Si vous souhaitez participer à un cadeau pour
Guillaume : accueil@basilique-saint-sernin.fr

CALENDRIER PAROISSIAL
10/06, 17h30 > Saint-Sernin : Vêpres grégoriennes.
13/06, 15h > Presbytère : Réunion MCR.
16/06, 10h30 > Salle paroissiale : Conférence
historique.
16h30 et 18h > Saint-Hilaire : Célébration des
Baptêmes du catéchisme de l’Ecole de l’Immaculée
Conception.

17/06, 10h > Ecole Immaculée Conception : 1ère
Communion des enfants du catéchisme de l’école de
l’Immaculée Conception.
20/06, > Salle paroissiale :
10h30 > Réunion de Doyenné
14h30> Groupe biblique
22/06, 18h30 > Notre-Dame du Taur : Messe avec les
prêtres asiatiques suivie d’un repas partagé.
23/06, 10h > Salle Paroissiale : AG de l’Ass. Basilique
Saint-Sernin.
24/06, 11h45 > Saint-Sernin : Aubade de « Concertanti »

20 ANS DE L’INSCRIPTION
DU CHEMIN DE SAINT-JACQUES
A L’UNESCO
La dernière conférence sur la Basilique Saint-Sernin
de Toulouse, sera donnée à l’Hôtel d’Assézat (Salle
Clémence Isaure) :
• Le Vendredi 6 Juillet à 14h30 par Pascal JULIEN
- D’ors et de prières, art et dévotion à Saint-Sernin
aux 16e & 17e siècles - Entrée libre
Rappel : Le Pèlerinage, un Chemin de Vie est une
exposition qui célèbre cet événement sur les piliers
de la Basilique Saint-Sernin. Entrée libre aux heures
d’ouverture.

FRATERNITÉS DE QUARTIER
Et si nous nous regroupions dans nos quartiers à 5 ou
6 pour échanger, régulièrement, sur la Parole de Dieu,
réfléchir sur la vie chrétienne, prier le Chapelet... une
manière simple et fraternelle de rencontrer le Seigneur !
Retrouvons-nous chez les uns et les autres et faisons
connaître nos initiatives autour de nous...
informations > dépliants disponibles au fond des églises

À NOTRE-DAME DU TAUR
Le vendredi 22 juin à 18h30, la messe de semaine sera
concélébrée avec les prêtres étudiants asiatiques qui
nous aident à assurer les messes de semaine et la messe
en anglais le dimanche. Un repas partagé suivra chez
les Sœurs de la Compassion. C’est pour la paroisse
l’occasion de remercier ces prêtres de leurs services et
de découvrir ces Eglises d’Asie en plein développement.
Soyons nombreux à profiter de cette occasion.

JOURNÉE DIOCÉSAINE À LOURDES
Comme chaque année, la journée diocésaine à Lourdes
réunira les pèlerins, malades et accompagnateurs,
de l’Hospitalité avec tous ceux des paroisses qui
souhaitent vivre ce grand moment ecclésial. Save the
date !!! C’est la journée du mercredi 29 août !

BAPTÊMES
à Saint-Sernin
9/06 : Apolline Clerc
24/06 : Jean-Gabriel Pilier et Charlotte Galli
30/06 : Emile Jullien
7/07 : Mélodie Araujo
15/07 : Lino Jacques-Mongold
29/07 : William Aguedia
à Notre-Dame du Taur
17/06 : Lancelot Pugens
à Saint-Hilaire :
10/06 : Gauthier Arnal
16/06 :
Maxime Coujaty,
Maryne Takvorian Louise Alric

Aaron Ouassa
Enzo Ouassa
Maud Boyer
Charles-Alexander Fuzel Rocheville
Erika Chavent
Léa Gayraud
Lou-Salomé Cabrol
OBSÈQUES
Jules Sebagh
Saint Sernin :
Louis Larregle
6/06 : Hélène Bernard, 61 ans
Valentin Theron
Louisiane Henry
Prunelle Nkbenhnonbo.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

(Mc 3, 20,35)
En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il n’était même
pas possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient :
« Il a perdu la tête. » Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ; c’est par le chef des démons qu’il expulse les
démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en
parabole : « Comment Satan peut-il expulser Satan ?
Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume
ne peut pas tenir. Si les gens d’une même maison se
divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si
Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé, il ne
peut pas tenir ; c’en est fini de lui. Mais personne ne
peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller
ses biens, s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il
pillera sa maison. Amen, je vous le dis : Tout sera pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés et les
blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais si quelqu’un
blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un péché pour toujours. » Jésus
parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est possédé par
un esprit impur. » Alors arrivent sa mère et ses frères.
Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule était
assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et
tes frères sont là dehors : ils te cherchent. » Mais il leur
répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et
parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle
autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un
frère, une sœur, une mère. »

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

Basilique Saint-Sernin : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
Notre-Dame-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-Sernin : du lundi au samedi 9h00 > Messe
Notre-Dame-du Taur :
•
lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
•
mardi 19h > Adoration
•
le 1er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
•
mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet

CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE

Notre-Dame-du-Taur : du mardi au vendredi, de 16h à 18h
Saint-Sernin : le dimanche, 17h

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

www.basilique-saint-sernin.fr

