LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du premier livre des Rois, 1 R 17, 17-24
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates, Ga 1, 11.19
Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai proclamé n’est pas une
invention humaine. Ce n’est pas non plus d’un homme que je l’ai reçu ou appris,
mais par révélation de Jésus Christ. Vous avez entendu parler du comportement que
j’avais autrefois dans le judaïsme : je menais une persécution effrénée contre l’Église
de Dieu, et je cherchais à la détruire. J’allais plus loin dans le judaïsme que la plupart
de mes frères de race qui avaient mon âge, et, plus que les autres, je défendais avec
une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m’avait mis à part dès le
sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé bon de révéler en moi
son Fils, pour que je l’annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre
l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient
Apôtres avant moi, je suis parti pour l’Arabie et, de là, je suis retourné à Damas.
Puis, trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre,
et je suis resté quinze jours auprès de lui. Je n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf
Jacques, le frère du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 7, 11-17
En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient
route avec lui, ainsi qu’une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au
moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère
était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant
celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il
s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune
homme, je te l’ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et
Jésus le rendit à sa mère. La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en
disant : « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et
cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région.
auprès de lui. Je n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf Jacques, le frère du Seigneur.
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Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h et les mardis et jeudis de 14h à 17h.
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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 :
N-D du Taur : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / St-Sernin : Dimanche : 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE :
tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque)
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www.basilique-saint-sernin.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 5 juin 2016
10ème Dimanche du Temps Ordinaire, (C)
«Que signifie porter un regard chrétien sur la société où nous vivons ?»
par Ph. d’Iribarne Extraits de son ouvrage : Chrétien et moderne.
Le Christianisme, matrice oubliée de nos libertés
«À l'expérience, le fait que non seulement le projet moderne a pris corps dans un
contexte culturel marqué par le christianisme mais que ses acquis les plus
incontestables, au premier chef la liberté individuelle, ont souvent bien du mal à
s'imposer hors de ce contexte pose question. (…) La singularité du contexte a été
oubliée. Aucune attention n'a été prêtée au fait qu'il s'agissait de régler des questions
largement internes au monde chrétien, dans des rapports entre des chrétiens de
diverses confessions et des incroyants qui restaient marqués par un univers culturel
chrétien.»
Bienveillance et droit de juger
«Si la vision postmoderne, dans l'attention qu'elle conduit à porter à la tolérance et
au dialogue, saisit bien une face de l'enseignement du Christ, elle en néglige une
autre face, beaucoup moins accommodante: une grande exigence ; un regard sans
concession porté sur les faux prophètes et sur la propension des humains à les
suivre ; une capacité à affronter ou à prendre ses distances ; l'avertissement donné
aux disciples qu'ils seront confrontés à des ennemis qui voudront les détruire et
qu'ils devront vivre avec réalisme dans un monde où le dialogue n'est qu'une
modalité, pas toujours praticable, des rapports à autrui. (…) L'attention évangélique
aux personnes n'implique pas un égal respect des «choix de vie». Dans l'Évangile, les
personnes ne sont jamais rejetées, jamais vues comme enfermées sans rémission
dans un passé qui les condamne, réduites à une catégorie sociale ou morale qui les
rendrait fondamentalement impures. Mais on est très loin de la perspective
postmoderne d'égal respect des «choix de vie». Au contraire, lorsque ceux qu'il
accueille tendent à être usuellement rejetés en raison de leurs choix de vie, Jésus ne
cautionne nullement ceux-ci. Parfois il prend acte d'un changement déjà réalisé, ou
au moins d'un mouvement qui met en chemin, et parfois il incite à un tel
changement. Quand il invite à ne pas juger, ce n'est nullement pour dire qu'il n'y a
pas matière à juger. «Le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire …/…

de son Père ; et alors il rendra à
chacun selon sa conduite.» (Mt 16 27.)
C'est pour affirmer qu'il est difficile de
juger avec clairvoyance ; que celui qui
veut s'ériger en juge d'autrui a bien
besoin de se faire d'abord juge de luimême. «Homme au jugement perverti,
ôte d'abord la poutre de ton œil, et
alors tu verras clair pour ôter la paille
de l'œil de ton frère.» (Mt 7 5.)»
TRESOR

DE LA

FOI

Prière au Sacré-Cœur de Jésus
Je désire me transformer
toute entière en Ta miséricorde et être ainsi
un vivant reflet de Toi, ô Seigneur ;
que le plus grand des attributs divins,
Ton insondable miséricorde, passe
par mon âmeet mon cœur sur le prochain.
Aide-moi, Seigneur,
pour que mes yeux soient miséricordieux,
pour que je ne soupçonne et ne juge jamais
d'après les apparences extérieures,
mais que je discerne la beauté dans l'âme
de mon prochain et lui vienne en aide.
Aide-moi, Seigneur,
pour que mon oreille soit miséricordieuse,
afin que je me penche sur les besoins de mon
prochain et ne reste pas indifférente
à ses douleurs ni à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur,
pour que ma langue soit miséricordieuse,
afin que je ne dise jamais de mal de mon
prochain, mais que j'aie pour chacun une
parole de consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur,
pour que mes mains soient miséricordieuses
et remplies de bonnes actions, afin que
je sache faire du bien à mon prochain

et prendre sur moi les tâches les plus lourdes
et les plus déplaisantes.
Aide-moi, Seigneur,
pour que mes pieds soient miséricordieux,
pour me hâter au secours de mon prochain,
en dominant ma propre fatigue et ma
lassitude. Mon véritable repos est dans
le service rendu à mon prochain.
Aide-moi, Seigneur,
pour que mon cœur soit miséricordieux,
afin que je ressente moi-même
les souffrances de mon prochain.
Je ne refuserai mon cœur à personne.
Je fréquenterai sincèrement même ceux qui,
je le sais, vont abuser de ma bonté,
et moi, je m'enfermerai dans le Cœur
très miséricordieux de Jésus.
Je tairai mes propres souffrances.
Que Ta miséricorde repose en moi,
ô mon Seigneur.
O mon Jésus, transforme-moi
en Toi car Tu peux tout.

Sainte Faustine.
O RG U E A S T -S E RN IN
Le vendredi 10/06,
- à 12h, les étudiants du Conservatoire
présentent leur examen d’orgue
- à 17h30, Julie Pinsonneault donnera,
dans le cadre de sa Master class,
« le Livre du Saint Sacrement »
de Messiaen.
Entrée libre.
O RD IN A T IO N S SA C E R D O TA LE S
Le dimanche 26/06, à 16h à la
Cathédrale St-Etienne, Mgr Le Gall
ordonnera prêtres
Gérard Hall, Thierry Porral
et Grégoire Zobler.
Rendons grâce au Seigneur pour ces
nouveaux prêtres et prions pour leurs
futurs ministères.

LAZARE
Lazare anime des appartements
partagés entre anciens SDF et jeunes
volontaires. Dimanche 5/06, venez
découvrir ce qui s’y vit !
12h pour un barbecue
avec les colocs.
Après midi détente et jeux
Messe à 17h
Pour le barbecue, merci d'apporter viande,
salade ou dessert, boisson sans alcool.
161 avenue Jean Rieux.
C H ŒU R S T -S E RN IN
A la Basilique, le Chœur St-Sernin
présentera le dimanche 19/06 à 17h
la messe n° 7 « aux chapelles » de Ch.
Gounod. Entrée libre.
INTENTIONS
DU PAPE POUR JUIN
Universelle :
Solidarité dans les villes
Pour que les personnes âgées,
les marginaux et les personnes seules
trouvent, même dans les grandes
villes, des occasions de rencontre
et de solidarité.
Pour l’Évangélisation :
Séminaristes et novices
Pour que les séminaristes,
et les novices religieux et religieuses,
rencontrent des formateurs
qui vivent la joie de l'Evangile
et les préparent avec sagesse
à leur mission.
C A LE N D R IE R
7/06 :
20h : Presbytère : EAP
8/06 :
10h : Presbytère : Equipe St Vincent
15h : Presbytère : MCR
11/06 :

10h : Salle paroissiale : Formation
continue des adultes baptisés : « Les
missions jésuites en Amérique latine au
XVIIIème » par Ph. Foro.
18h : St Hilaire : Baptême des enfants
en âge scolaire de l’Im. Concept° et du
collège SMN.
12/06 :
10h :
St
Hilaire :
Premières
communions des enfants de l’Im. C°
12h30 : Basilique : Messe de la
communauté bangladaise.
18/06 :
18h30 : NDT : Confirmation des
jeunes du doyenné par Mgr Le Gall.
19/06 :
11h30 : NDT : Profession de foi des
jeunes du collège SMN.
22/06 :
14h30 : Salle paroissiale : Groupe
Biblique
BAPTÊMES
Saint Sernin :
5/06:
Margaux Monné Monterdez,
Antoine Jullien
MARIAGE
Saint Sernin :
11/06 : Mathieu Raoux et Maï Pham
OBSEQUES
Saint Hilaire :
Gérard Farjou, 66 ans ;
Louis Pailhes, 94 ans ;
Marguerite Bou, 91 ans.
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 (forme extra). sauf du 1/06 au
13/09.
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

