LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Ézékiel, Ez 17, 22-24
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet
de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne
très élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des rameaux,
et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d’elle habiteront tous
les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous
les arbres des champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève
l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé,
et je le ferai. »
Lecture de la 2ème lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, 2 Co 5, 6-10
Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du
Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la foi,
non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la
demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous
demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il
nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit
rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 4, 26-34
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme
d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève,
la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit
d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met
la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi
allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le
représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle
est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et
dépasse toutes les plantes potagères; et elle étend de longues branches, si bien que
les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses
paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient
capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses
disciples en particulier.
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Permanence au presbytère 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 :
Du lundi au vendredi, de 16h à 18h.

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
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BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
11ème Dimanche du Temps Ordinaire, année B.
« Choisis la vie »
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a conclu « par 12 voix contre
5, qu’il n’y aurait pas violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits
de l’Homme, régissant le droit à la vie, en cas de mise en œuvre de la décision du
Conseil d’Etat autorisant l’arrêt des soins ». Du point de vue éthique, les questions
demeurent. Il s’agit d’abord d’une personne polyhandicapée en état de conscience
minimale et non d’une affaire. M. Vincent Lambert n’est, strictement parlant, ni
malade, ni en fin de vie. Sommes-nous dans le cas d’une obstination déraisonnable ?
Nous ne pensons pas que nourrir une personne qui ne peut plus s’alimenter puisse
être confondu avec une thérapie. Arrêter volontairement l’alimentation et
l’hydratation, même de manière progressive et indolore, ne peut se faire que dans la
perspective de faire mourir. On peut donc légitimement se demander s’il ne s’agit
pas d’une forme, consciente ou inconsciente, d’euthanasie. Nous savons combien le
corps médical, dont nous admirons la compétence et le dévouement, est parfois
affronté à des situations qui l’amènent aux frontières de l’éthique. Il n’est alors pas
toujours aisé de discerner ce qui est le vrai bien pour le patient, son entourage et le
personnel soignant. Nous rappelons que la dignité́ d’une personne ne dépend pas de
son utilité́ pour la société́, de son autonomie, ni de la conscience qu’elle pourrait
avoir éventuellement d’elle-même. Notre dignité́ vient de Dieu qui a créé chacun à
son image et pour qui Jésus-Christ a donné sa vie. Nous espérons que le débat
oubliera les formules à effet de manche : « un petit pas pour Vincent Lambert et un
grand pas pour l’humanité́ » ou encore « un baroud d’horreur » des parents de
Vincent Lambert, pour retrouver un débat à la hauteur des enjeux : la vie. La vie de
Vincent Lambert et des 1500 personnes qui partagent sa condition sur notre
territoire national. Il serait plus que regrettable que notre pays se donne le droit de
transgresser une loi qui est inscrite au plus profond du cœur de l’homme : « tu ne
tueras point ». D’autant plus qu’il existe des hommes et des femmes ainsi que des
institutions prêts à accueillir Vincent Lambert tel qu’il est. « Tu as devant toi la vie et
la mort, choisis la vie ! » nous dit la Bible (Deutéronome 30, 19).
Mgr Thierry Jordan, Archevêque de Reims, Mgr Bruno Feillet Evêque auxiliaire.
Dimanche 14 juin 2015

TRESOR

DE LA

FOI

Prière au Sacré-Coeur de Jésus

Ô Cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés,
Cœur de Jésus attristé et martyrisé par
tant de crimes et de fautes,
Cœur de Jésus, victime de toutes les iniquités,
Je Vous aime de toute mon âme
et par-dessus toutes choses,
Je Vous aime pour ceux qui Vous méprisent
et Vous délaissent,
Je Vous aime pour ceux qui Vous outragent
et Vous empêchent de régner,
Je Vous aime pour ceux qui Vous
abandonnent seul dans la Sainte Eucharistie,
Je Vous aime pour les âmes ingrates
qui osent profaner votre Sacrement d’Amour
par leurs insultes et leurs sacrilèges,
Cœur de Jésus, pardonnez aux pêcheurs,
ils ne savent pas ce qu’ils font !
Cœur de Jésus, soutenez ceux
qui propagent votre Saint Nom !
Cœur de Jésus, soutenez tous ceux
qui souffrent et qui luttent !
Cœur de Jésus, faites que la société
s’inspire en tout de votre Saint Evangile,
seule sauvegarde de la Justice et de la Paix !
Cœur de Jésus, que les familles
et les nations proclament vos droits !
Cœur de Jésus, régnez sur ma patrie !
Cœur de Jésus, que votre Règne arrive
par le Coeur Immaculé de Marie !
Ainsi soit-il.

INTENTIONS

DE PRIERES
D U P A P E P O U R J U I N 2015

Universelle :
Les migrants et les réfugiés
Pour que les migrants et les réfugiés
trouvent bon accueil dans les pays
où ils arrivent et y soient traités
avec respect.
Pour l’évangélisation : Les vocations
Pour que la rencontre personnelle
avec Jésus suscite chez de nombreux
jeunes le désir de lui offrir leur existence
dans le sacerdoce ministériel
ou la vie consacrée.

Notre-Dame du Taur
Repas partagé
avec les prêtres d’Asie
Les fidèles de NDT veulent remercier les
prêtres venus du Vietnam, d'Inde, du
Laos, de Thaïlande, de Madagascar...
Ils apportent une aide précieuse aux
prêtres de notre Unité Pastorale en
célébrant les Sacrements de l'Eucharistie
et de la Réconciliation en semaine dans
notre église.
Ils viendront concélébrer le vendredi
19/06, la Messe de 18h30 et participer
au repas paroissial partagé dans le
jardin des Sœurs de la Compassion, 2 rue
Deville.
Soyons nombreux à manifester notre
reconnaissance.
ORDINATION DIACONALE DE
PH. FORO
L’ordination diaconale de Ph. Foro est un
moment de fête pour notre Unité
Pastorale. L’apéritif à l’issue de la
célébration permettra d’entourer le
nouveau diacre et de lui témoigner notre
amitié.

A cette occasion, nous remercierons des
services rendus à St Hilaire et sur l’UP le
P. Jean Gaillard, aumônier de la maison de
retraite « Ma Maison » depuis décembre.
Un cadeau paroissial sera remis à l’un et à
l’autre ; une urne est à votre disposition à
la sacristie si vous le souhaitez.
FOUILLES

ARCHEOLOGIQUES

Une ouverture sur l'histoire de
l'abbaye médiévale de Saint-Sernin

Dans
le
cadre
du
projet
d'embellissement de la place SaintSernin porté par Toulouse Métropole, la
Direction
Régionale
des
Affaires
Culturelles Midi-Pyrénées a prescrit un
diagnostic archéologique visant d'une
part à connaître le potentiel archéologique
du site par une étude documentaire et
d'autre part à évaluer l'altitude d'apparition
des vestiges autour de la basilique. Entre
le 8 juin et le début du mois d'août, les
archéologues de Toulouse Métropole vont
réaliser sur les espaces publics une
soixantaine de sondages afin de retrouver
les vestiges de l'ancienne abbaye avec son
cloître roman, les bâtiments abbatiaux
ainsi que les lieux d'inhumation situé
notamment au chevet de la basilique.
CALENDRIER
Ma. 16/06 :
19h : St Hilaire : Réunion des services
Mer. 17/06 :
15h : Rencontre avec les membres du
Mouvement Chrétien des Retraités au
presbytère de St Sernin
20h15 : NDT : Célébration de la
miséricorde.
Ve. 19/05 :
18h30 : Messe avec les prêtres asiatiques
suivie d’un repas partagé à la Compassion.
Di. 21/06 :

10h30 : St-Sernin : Ordination diaconale
de Ph. Foro par Mgr Le Gall, suivie du
verre de l’amitié.
Pas d’autres messes ce matin-là dans l’Unité
Pastorale. Dans les transepts, des écrans vidéo
retransmettront la célébration pour que le plus
grand nombre puisse suivre cet événement.
18h : NDT : Fête de la Musique avec les
Béatitudes.
Mer. 24/06 :
14h30 : salle paroissiale, Groupe Biblique
Je. 25/06
15h30 : St Hilaire : Messe de fin d’année
avec Im. C°
19h30 :
Presbytère :
Réunion
des
catéchistes.
19h30 : Salle paroissiale : Repas des guides
des visites spirituelles.
Di. 28/06 :
19h45 : Salle paroissiale, Ciné-Club : The
Game, présenté par P. Vincent Gallois.
BAPTEMES
St Sernin :
Le 14/06 : Damas-Sou-Ah-Y Yha
Le 20/06 : Eloïse Caujolle, Jeanne Michaud.
MARIAGES
St-Sernin :
Le 13/06 : Laurent Cazes et Clémence
Couzinou
Le 20/06 :
Baptiste Planté et Magali Talibert
Morgan Valogne et Angie Ceballos.
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Pas de messe en forme extraordinaire le mardi à
8h15. Reprise le mardi 15 septembre.
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

