LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Zacharie, Za 12, 10-11a et 13
Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi. Celui qu’ils ont
transpercé, ils feront une lamentation sur lui comme on se lamente sur un fils unique ; ils
pleureront sur lui amèrement comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, il y aura
grande lamentation dans Jérusalem. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la
maison de David et pour les habitants de Jérusalem : elle les lavera de leur péché et de leur
souillure.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates, Ga 3, 26-29
Frères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que
le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a
plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites
plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la
descendance d’Abraham : vous êtes héritiers selon la promesse.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 9, 18-24
En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses disciples étaient là, il les
interrogea : « Au dire des foules, qui suis-je ? » Ils répondirent : « Jean le Baptiste ; mais
pour d’autres, Élie ; et pour d’autres, un prophète d’autrefois qui serait ressuscité. »
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre
prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur
défendit vivement de le dire à personne, et déclara : « Il faut que le Fils de l’homme
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il
soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il
me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause
de moi la sauvera. »
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h et les mardis et jeudis de 14h à 17h.
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) : 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
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12ème Dimanche du Temps Ordinaire, (C)

Pas de propos « religieux » devant les stades :
quand la Place Beauvau se prend les pieds dans la pelouse !
Selon le ministère de l'Intérieur, tenir des propos de nature religieuse devant les
stades où se déroule l'Euro de football est prohibé, au même titre que des
propos "injurieux, racistes, xénophobes" et "sexistes".
C’est une plaquette qui aura fait parler d’elle. La semaine dernière, la publication
par le ministère de l’Intérieur des consignes à suivre aux abords des stades avait
créé la polémique, car elle invitait à ne pas parler de politique - « Ne pas tenir de
propos politiques, idéologiques, injurieux, racistes ou xénophobes ». La nouvelle version
publiée samedi a supprimé cette mention de la liste de propos interdits… mais a
ajouté les propos de nature religieuse ! Un ajout qui étonne Jean-Pierre Denis,
directeur de la rédaction de La Vie : "Injurieux, racistes, xénophobes, sexistes
ou religieux". Donc, la religion est devenue illégale?
Libertés fondamentales : La place Beauvau se défend en expliquant que cette
consigne ne fait que reprendre le règlement de l’UEFA, organisateur de
l’événement, et qui bannit toute (art. 16) « transmission par geste, parole, objet ou par
tout autre moyen de tout message étranger à l’événement sportif, notamment de messages de
nature politique, idéologique, religieuse, insultante ou provocatrice ».
Une défense jugée inquiétante par le blogueur Koz. « Et Beauvau croit
atténuer sa responsabilité avec une astérisque renvoyant au règlement de l’UEFA. C’est
encore pire. Les libertés fondamentales garanties dans la République Française cèdent donc le
pas devant le règlement d’une organisation sportive privée ?! », raille-t-il sur
Facebook. « Nous devons déjà supporter un football omniprésent le temps de cette
compétition, il aura donc fallu que l'on voie aussi les convictions religieuses rabaissées au rang
d'abus de la liberté d'expression ! Le ministère serait bien inspiré de modifier une nouvelle fois
son visuel, et de réaffirmer ce qui n'aurait jamais dû prêter à discussion : la primauté des
libertés fondamentales sur un règlement sportif ! » (Sources : lavie.fr)
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Prière à saint Jean-Baptiste
Ô saint Jean-Baptiste,
illustre Précurseur du Messie,
vous que le Sauveur a proclamé
le plus grand parmi les enfants
des hommes, vous avez merveilleusement
préparé, par votre vie austère,
pénitente et tout angélique,
les voies au règne de l’agneau rédempteur.
Nous vous en supplions,
daignez nous obtenir la grâce
de marcher sur vos pas glorieux,
de conserver la foi de nos pères,
de défendre avec zèle les intérêts
de la sainte Église catholique,
et de réaliser les desseins
de la divine Providence
sur chacun de nous,
afin qu’après l’exil de cette vie,
nous puissions nous retrouver
dans la céleste patrie,
pour y chanter les louanges
du Roi éternel de tous les peuples,
pendant les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
C HŒUR S T -S ERNIN
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.
CONCERT A ST-SERNIN
Le 28/06, à 19h30, les enfants de
l’école de l’Immaculée Conception
offriront un concert à la Basilique
St-Sernin.

O RDINATIONS
SACERDOTALES

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.
NUIT DES EGLISES
Pour la 3ème année, la Basilique StSernin s’associe à la Nuit des
Eglises. Le premier samedi de
juillet, les églises participantes
s’ouvrent pour inviter les visiteurs à
les découvrir.
Sera présenté ce 2/07, à 20h30,
« Au nom de la Mère » d’Erri de
Luca. Lectrice : Marine de
Charrin ; Piano : Nicolas Pillet.
Entrée libre.
INTENTIONS
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.
DU

H O R A I RE S 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
Lundi 15 Août,
Assomption de N-D :
9h messe à St-Sernin
10h30 : St Sernin : procession vers
ND Taur, suivie de la messe.
17h Concert d’orgue à St-Sernin
18h30 : Messe à St-Sernin
E TE SP I RI TU E L
L’été et les vacances sont propices à
un ressourcement spirituel. Un séjour
en abbaye à vivre au rythme de la
prière des moines ou des moniales et à
prendre du temps pour se poser, lire,
réfléchir et prier dans le silence est très
reconstituant. Les bénédictines de
Dourgne
(Tarn,
benedictinesdourgne.org ), du Pesquié (Ariège,
abbaye-pesquie.org ), les bénédictins d’
En Calcat (Tarn, encalcat.com), les
cisterciens de Ste Marie du Désert (HGne,
abbayedudesert.com),
les
cisterciennes de Boulaur (Gers,
boulaur.org) et de Rieunette (Aude,
www.rieunette.org)
disposent
d’hôtellerie pour vous accueillir.
Les Foyers de Charité (foyer-decharite.com) proposent des retraites
accompagnées de grande qualité. Les
Jésuites
(coteaux-pais.net)
accompagnent les retraitants pour des
exercices spirituels qui sont un trésor
dans l’Église. N’hésitez pas à inscrire
un temps spirituel dans votre été.

C A LE N D R IE R
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
23/06 :
15h30 : St-Hilaire : Messe des mercis
avec l’Im. C°.
26/06 :
19h45 : Salle paroissiale : Ciné-club :
« Mission » présenté par Ph. Foro.
30/06 :
20h : Presbytère : EAP
2/07 :
20h30 : St Sernin : Nuit des Eglises
3/07 :
18h30 : St Sernin : Messe d’envoi des
JMJ animée par les jeunes pèlerins.
BAPTÊMES
Saint Sernin :
26/06: Thomas Fourtanier et Louise
Courrèges
St-Hilaire :
02/07 : Joseph Lécéa
OBSEQUES
Saint Sernin :
Jacqueline Eché, 82 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.

