LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du deuxième livre de Samuel, 2 S 12, 7-10. 13
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates, Ga 2, 16. 19-21

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 7, 36 - 8, 3 (lecture brève)
En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et
prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus
était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre
contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle
se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les
couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait
invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette
femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui
dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, Maître. » Jésus reprit : « Un créancier
avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents pièces d’argent, l’autre cinquante.
Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux.
Lequel des deux l’aimera davantage ? » Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à
qui on a fait grâce de la plus grande dette. – Tu as raison », lui dit Jésus. Il se tourna
vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et
tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes et
essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a
pas cessé d’embrasser mes pieds. Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a
répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses
nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui
à qui on pardonne peu montre peu d’amour. » Il dit alors à la femme : « Tes péchés
sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme,
qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée.
Va en paix ! »
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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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Oser la prière en couple, par Sophie Viguier-Vinson, La Croix.
Et si l’on priait ensemble ? Chaque messe dominicale peut déjà en donner l’occasion. Mais
chez soi ? Voilà qui devient moins évident. Il faut trouver la méthode, le moment, l’espace et le
bon rythme pour en faire une habitude. Beaucoup de paramètres à régler… Certains couples y
parviennent naturellement quand d’autres tâtonnent pour trouver la bonne équation. « Prier
ensemble pour donner l’exemple » Et la prière a deux n’est finalement pas une évidence au
long cours. D’aucuns parlent même de « combat », afin de dépasser les doutes, les blocages, les
obstacles et savourer les fruits de cette expérience. Beaucoup témoignent que l’expérience est
possible quand elle est arrimée sur la confiance mutuelle. « J’ai d’abord découvert la richesse de la
prière familiale dans la famille de Xavier, se souvient Marie, 39 ans. Nous avons donc essayé de nous y
mettre tous les deux et c’est finalement en devenant parents que nous avons réussi à prier ensemble pour donner
l’exemple. » Marie et Xavier de Saint Albin sont organisateurs de parcours Alpha Couple et cet
engagement est un soutien aujourd’hui. C’est aussi à la messe que leur prière conjointe prend
toute sa force. « Nous sommes côte à côte et nous sentons que nous sommes là l’un pour l’autre », rapporte
Xavier. Des temps partagés matin et soir Marie et Michel Mornet, 46 et 48 ans, étaient
également habités par une même soif spirituelle qui les a poussés à s’investir dans la
communauté de l’Emmanuel et son mouvement Amour et vérité. Quand les enfants ont tardé
à venir, leur prière est devenue plus intense, plus vitale. « La souffrance creuse souvent la soif de Dieu.
Elle a fait grandir notre besoin de prier ensemble et individuellement », reconnaît Marie. Cette démarche
s’inscrit parfois aussi dans des choix de vie élargis, comme pour Maïwen et Romuald
Feldmann, 42 ans, coordonnateurs à plein-temps des sessions Cana de la communauté du
Chemin-Neuf. « Nous nous sommes rencontrés dans un groupe de prière, raconte Maïwen. Nous avons
donc prié ensemble dès le début et naturellement continué. » Et Romuald d’évoquer le temps partagé le
matin à lire un texte du jour, avant le lever des enfants, le soir pour la prière d’alliance, et une
matinée par semaine plus longuement. Des moyens pour créer un « rituel priant » À
chacun son moteur, son envie de prier un peu ou beaucoup en couple, mais également ses
moyens. Avoir un coin prière peut aider. Se fixer un rendez-vous régulier aussi. C’est de cette
manière que Marie et Xavier se sont organisés, et maintenant, le dimanche soir est devenu leur
« temps spi », après le coucher des enfants. Pour Bernadette Chovelon, accompagnatrice des
Équipes Notre-Dame, « ce cadre est vraiment porteur ». Mais avant de s’endormir, dans le lit et
lumière éteinte, c’est bien également si l’on se sent disponible. Il n’existe pas de règles établies
pour créer son rituel priant. Et après, comment procéder ? Les retraites proposées par les
communautés permettent de se familiariser avec ce temps de prière. « Les conjoints sont en petits
groupes pour prier autour d’un récit biblique, puis méditer les fruits que la parole de Dieu produit chez les
autres ; ou bien ils entreprennent une démarche plus resserrée à deux ».

« Je propose ensuite de refaire chez soi les
quatre étapes de la prière d’alliance : “Me
voici” pour relire sa journée ou sa semaine,
“Merci” pour la présence de l’autre et du
Seigneur, “Pardon” après avoir repéré les
ornières, “S’il te plaît” afin d’appeler à
renforcer l’alliance. » « Exposer son
intimité avec le Seigneur » Il existe
de multiples variantes et « au sein des
Équipes Notre-Dame, le temps de l’oraison
est important, ajoute le P. PaulDominique Marcovits, dominicain,
aumônier national pendant cinq ans.
« Dans le silence total, je vois que Dieu unit
les couples. Il se passe quelque chose d’intime
et de transcendant. » Il conseille de
commencer à petit pas à la maison, en
récitant un « Notre Père », un « Je
vous salue Marie ». C’est le début de
tout. Après les fiançailles, le mariage,
une retraite, bien des conjoints sont
tentés de se lancer… Et la grâce
attendue n’est pas toujours là, car le
rythme du quotidien peut vite
rattraper le couple qui espace les
moments de partage. « Prier à deux ne
va pas de soi. Il faut exposer son intimité
avec le Seigneur, dévoiler son visage secret à
son conjoint : cela unifie le couple en Dieu …
mais ce n’est pas facile. »
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.

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.
TRESOR

DE LA

FOI

Prière à Jésus
« Ô Jésus, notre Seigneur,
ramène-nous jusqu'à Toi
par le harpon de ta Croix
de la fange où nous vivons.
Afin que nous puissions
courir attirés certes pas,
par des effluves de parfum,
mais par l'appât des douleurs
de ta Passion.
Ô mon âme : tu peux préparer
un collyre pour tes yeux. Oui !
Ce sont des larmes bien amères
que tu auras à verser sur la Passion
du Fils unique de Dieu,
sur la Mort de ton Seigneur crucifié. »
Saint Antoine de Padoue
H O R A I RE S

Lundi 15 Août,
Assomption de N-D :
9h messe à St-Sernin
10h30 : procession depuis St Sernin
vers ND Taur, suivie de la messe.
17h Concert d’orgue à St-Sernin
18h30 : Messe à St-Sernin

D ’ E TE

En juillet et août,
Messes de semaine :
Du lundi au samedi : 9h à St-Sernin
Messes dominicales :
Le samedi à 18h30 à ND Taur
Le Dimanche à 9h, 10h30 et 18h30

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
11/06 :
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
26/06 :
19h45 : Salle paroissiale : Ciné-club :
« Mission » présenté par Ph. Foro.
BAPTÊMES
Saint Hilaire :
11/06:
Zoé Richard, Sarah Donnat, Juliette
Detomatis-Imbert, Auriane Jany,
Pénélope Combes, , Enzo VerinesMba, Raphaël Godard, Diego
Carbonnet-Galy, Edward Omnès, StJohn Fuzel-Rocheville
(ces enfants recevront
la 1ère
Communion le 12/06).
Emma Castella (qui sera confirmée le
18/06 à NDT par Mgr le Gall).
Saint Sernin :
12/06:
Clémence d’Escrivan,
Margot Molimart,
Victoire et Auguste Caze
MARIAGE
Saint Sernin :
11/06 : Mathieu Raoux et Maï Pham
OBSEQUES
Saint Sernin :
Jean-Paul Couvreur, 90 ans.
Odile Baïllé, 94 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.

