LES LECTURES DU DIMANCHE
Du livre du prophète Isaïe, Is 55, 1-11
De la première lettre de saint Jean, 1 Jn 5, 1-9
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui
aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous
reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que
nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder
ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout
être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur
le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui
croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par
le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui
rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui
rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un. Nous
acceptons bien le témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de
valeur, puisque le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 1, 7-11
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui
est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la
courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de
Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de
l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une
colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie. »
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Baptême du Seigneur, année B.
La prière du Pape François pour les victimes de l’attentat de Paris.
Le pape François a célébré la messe, ce jeudi 8 au matin, pour les victimes de l'attentat
de Paris (11e) perpétré au siège de l'hebdomadaire satirique "Charlie Hebdo" qui a fait
12 morts et onze blessés le 7 janvier 2015. « L’attentat d'hier à Paris nous fait penser à
toute cette cruauté, cette cruauté humaine ; à tout ce terrorisme, que ce soit du
terrorisme isolé, ou du terrorisme d’État. De quelle cruauté l'homme est-il capable ! » :
c'est par ces paroles que le pape a ouvert la célébration à Sainte-Marthe.
« Prions, en cette messe, pour les victimes de cette cruauté. Si nombreux ! Et
demandons aussi au Seigneur de changer le cœur des personnes cruelles », a-t-il ajouté.
Hier soir déjà, le pape exprimait dans une déclaration « sa plus ferme condamnation
pour l'horrible attentat qui a assombri la ville de Paris... troublant profondément
toutes les personnes qui aiment la paix, bien au-delà des frontières de la France ».
« Quelle qu'en soit sa motivation, la violence homicide est abominable, elle n'est
jamais justifiable », ajoutait-il en appelant à « s'opposer par tous les moyens à la
diffusion de la haine et de toute forme de violence, physique et morale, qui détruit la
vie humaine, viole la dignité des personnes, mine radicalement le bien fondamental de
la cohabitation pacifique entre les personnes et les peuples malgré les différences de
nationalité, de religion et de culture ».
Le pape François s'unissait « par la prière à la souffrance des blessés et des familles des
défunts » et assurait de « sa proximité, sa solidarité spirituelle et son soutien à tous
ceux qui, selon leurs diverses responsabilités, continuent à s'engager avec constance
pour la paix ». (Source : zenit.org)
Communiqué de Monseigneur le Gall à la suite de l’attentat du 7/01
L’Archevêque de Toulouse, Monseigneur Robert Le Gall souhaite exprimer sa vive
émotion suite à l’attentat perpétré au siège du journal "Charlie Hebdo". L’horreur de
ce jour rappelle malheureusement les attentats de Toulouse et Montauban en mars
2012. Mgr Le Gall assure de ses prières pour les victimes et leur famille. Il invite les
catholiques à prier pour que tous servent la paix et la fraternité.

TRÉSOR DE LA FOI
Tu t'es fait homme, ô Christ,
et tu as demeuré parmi nous.
Tu t'es fait homme, ô Christ,
et tu marches à notre pas.
Tu t'es fait homme, ô Christ,
et ton visage sera le nôtre.
Tu t'es fait homme, ô Christ,
et ta voix éveille la nôtre.
Tu t'es fait homme, ô Christ,
et tu nous mènes au véritable amour.
Tu t'es fait homme, ô Christ,
et tu rassembles tes frères.
Tu t'es fait homme, ô Christ,
et nous devenons fils de Dieu.
Gloire à Dieu !
Aux hommes, paix sur la terre !
I N TE N T IO N S

D E P R I È RE S D U
P A P E P O U R J A N V I E R 2015

Universelle :
La promotion de la paix.
Pour que ceux qui appartiennent
aux différentes traditions religieuses
ainsi que tous les hommes
de bonne volonté collaborent
à la promotion de la paix.
Pour l'évangélisation :
La vie consacrée.
Pour qu'en cette année dédiée
à la vie consacrée, les religieuses
et les religieux redécouvrent la joie
de suivre le Christ et s'engagent
avec zèle au service des pauvres.

Vœux pour 2015 de Monseigneur Le
Gall, Archevêque de Toulouse.
Plusieurs annonces ont préparé l’avènement
de Jésus, le Sauveur : l’annonce de Jean
Baptiste à Zacharie (saint Luc), celle de Jésus
à Joseph en saint Matthieu et celle de Jésus à
Marie en saint Luc (l’Annonciation). Elles
culminent en celle qui est faite par un ange
aux bergers la nuit de la Nativité :
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une
bonne nouvelle (littéralement un évangile), qui
sera une grand joie pour tout le peuple » (Lc 1, 10).
Annonce qui est entourée d’une grande
solennité, contrastant avec la pauvreté qui
est le cadre de la naissance de Jésus :
« Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste
innombrable, qui louait Dieu en disant : Gloire à
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes, qu’il aime » (13-14).
Le texte grec porte : « Aux hommes de la
bienveillance », ce qu’il faut comprendre : aux
hommes objet de la bienveillance divine. La
naissance du Sauveur manifeste de façon
claire la bonté de Dieu à notre égard.
Mon souhait pour tous en ce début d’année
2015 est que nous recevions cette
bienveillance divine d’un cœur toujours plus
ouvert, pour que nous puissions la refléter et
la communiquer : veiller sur le bien, vouloir
du bien, faire du bien jour après jour sans
nous lasser.
Saint Paul dans sa lettre aux Galates
énumère les neuf fruits que l’Esprit fait
mûrir en nous. C’est une liste que nous
devrions savoir par cœur dans l’ordre :
« Amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de
soi » (5, 22). La bonté est au centre de ce
panier de fruits, entourée de la patience et de
la bienveillance, car il en faut pour rester
bon, comme Dieu.
Je vous souhaite donc tous ces fruits, qui se
tiennent, tout au long de l’année. Vérifions
souvent, pour une sorte de check-up
spirituel,
comment
ils
se
conservent et s’affinent en nous pour notre
bonheur vrai et celui des autres.

QUELQUES

DATES DE
À NOTER

2015

18 février : Mercredi des Cendres.
Chemin de Croix créé par J-P. TachierFortin et méditation de P. Legavre, sj.
28 février : récollection de Carême
5 mars : Inauguration du Chemin de
Croix par Monseigneur l’Archevêque.
10 mars, 7 et 11 avril : visite pastorale.
18 mars : Lecture spirituelle de la Passion
selon St Matthieu de Bach par J-Cl.
Guidarini.
4-5 avril : Vigile avec baptêmes d’adultes
et Saint Jour de Pâques.
18 avril : Onction des malades en
Doyenné.
20-26 avril : Pélé paroissial à Rome.
8-9-10 mai : Pélé des jeunes à Barcelone.
Je. 14 mai : Ascension : Clôture de la
visite pastorale par Monseigneur.
17 mai : Notre-Dame du Taur : 1ere
communions du Catéchisme et de SMN.
23-24 mai : Vigile avec confirmation de
jeunes et fête de Pentecôte.
31 mai : St- Hilaire : Profession de foi.
6-7 juin : St-Hilaire : baptêmes et 1ères
communions de l’école I. C°.
14 juin : Notre-Dame du Taur :
Profession de foi du Collège SMN.
C A LE N D R IE R
Ma. 13/01 :
20h : Presbytère : EAP
Di. 18/01 :
10h : St Hilaire : Messe des Familles
Me. 21/01 :
10h : Salle Paroissiale : Réunion des
prêtres du doyenné.
14h30 : Réunion avec le groupe biblique
au presbytère
Du 26/01 au 30/01, le Curé participe au
Congrès-Pèlerinage de l’Association des
Recteurs de Sanctuaire à Rome.

Me. 28/01 :
18h : Jacobins : Fête de Thomas d'
Aquin, 800ème anniversaire de la
fondation de l’Ordre des Prêcheurs.
Sa. 31/01 : Fête patronale de N-D.T.
Messe de la Présentation de Jésus au Temple,
18h30 : Notre-Dame du Taur : fête de la
Vie consacrée suivie d’un repas partagé.
Di. 1er/02 :
11h30 : Notre-Dame du Taur : Messe
des Familles avec l’AEP Ozenne-St
Sernin.
Lu. 2/02 :
Messes de la Fête de la Présentation de
Jésus au Temple
9h : Basilique : Chapelle du St Sacrement
18h30 : Notre-Dame du Taur
Me. 4/02 :
19h30 : Salle paroissiale : Repas partagé
préparatoire du pèlerinage à Rome.
BAPTÊMES
Saint-Sernin :
18/01 : Baptiste Chandesris
08/02 : Wan-Lang Ngo
OBSEQUES
Saint-Sernin :
10/1 : Henry Buchens, 88 ans.
MESSES
EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Le mardi à 8h15 (forme extra.)sauf 13/01.
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.
Saint-Hilaire :
Mercredi : 18h ; Vendredi : 11h.

