LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du premier des Rois, 1 R 19, 16b.19-21
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates, Ga 5, 1.13-18
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous
mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la
liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettezvous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique
parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous
dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres.
Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire
les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances
de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire
tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas
soumis à la Loi.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 9, 51-62
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la
route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et
entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir,
parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent :
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus,
se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un
homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des
terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer
la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller
d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi,
pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ;mais
laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque
met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

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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13ème Dimanche du Temps Ordinaire, (C)

Le Pape évoque le génocide lors de sa visite en Arménie.
« Cette tragédie, ce génocide, a-t-il dit, a inauguré malheureusement la triste liste des effroyables catastrophes du
siècle dernier, rendues possibles par d’aberrantes motivations raciales, idéologiques ou religieuses, qui ont
enténébré l’esprit des bourreaux au point qu’ils se sont fixé le dessein d’anéantir des peuples entiers. » Les
autorités civiles, politiques et diplomatiques, réunies devant lui, l’ont applaudi debout. Savoir si
le chef de l’Eglise catholique allait répéter ce mot au cours de la seconde visite d’un pape dans
ce pays qui a retrouvé son indépendance après la chute de l’Union soviétique était l’une des
incertitudes avant son départ. Le pape François avait déjà employé ce terme le 12 avril 2015,
dans la basilique Saint-Pierre de Rome, lors d’une cérémonie de commémoration des
massacres. Il avait alors provoqué la colère d’Ankara, qui refuse de reconnaître ces tueries
comme un génocide, les rangeant dans la catégorie de « faits de guerre » qui ont aussi touché
des Turcs et minimise le nombre de victimes. L’ambassadeur avait été rappelé pour
consultation. Il est, depuis, revenu à Rome, mais il est fort probable qu’il soit à nouveau
sollicité par les autorités diplomatiques turques. Au début du mois, l’ambassadeur turc en
Allemagne avait, lui aussi, été rappelé après le vote par le Bundestag d’une résolution sur la
« commémoration du génocide des Arméniens et autres minorités chrétiennes dans les années 1915 et 1916 ».
Le génocide déjà évoqué par Jean Paul II Par cette déclaration, le pape François
n’introduit pas une nouveauté dans la position du Saint-Siège. Le mot génocide figurait déjà
dans deux déclarations communes signées par Jean Paul II et le chef de l’Eglise apostolique
arménienne, Karékine II, en 2000 et en septembre 2001, lors de la visite du pape polonais en
Arménie. Mais il innove en prononçant ce mot, qui plus est, cette fois, en Arménie même, tout
près de la frontière turque. En outre, contrairement à 2015, il n’a pas cité la formule de 2001
mais il a repris le mot à son compte. Samedi, le pape devait se rendre au mémorial du
génocide. Quelques instants avant que François prenne la parole, Serge Sarkissian avait lui
aussi parlé de« génocide » et expliqué pourquoi : « Nous voulons simplement que les choses soient appelées
par leur nom, car cela permettra à deux peuples voisins de se diriger vers une véritable réconciliation et de
partager un avenir prospère ». A son discours écrit, le pape argentin a ajouté une autre
considération, en réalité destinée aux gouvernements actuels face aux conflits du ProcheOrient et d’Afrique à l’origine de la crise des réfugiés en cours. « Il est tellement triste, a-t-il dit en
parlant du génocide arménien, que dans celui-ci, comme dans les deux autres [la Shoah et le massacre
des Tchétchènes en 1944], les grandes puissances internationales regardaient ailleurs. Dans son
discours d’avril 2015, François avait déclaré que les deux autres génocides « ont été perpétrés par le
nazisme
et
par
le
stalinisme ».
Le
pape
a
relié
ces
tragiques

événements du passé aux menaces et
exactions dont sont victimes aujourd’hui
des populations chrétiennes.
Persécutions contre les chrétiens et
accueil des réfugiés « Je souhaite vivement
que l’humanité sache tirer de ces tragiques
expériences la leçon d’agir avec responsabilité et
sagesse pour prévenir le danger de retomber dans
de telles horreurs », a-t-il dit devant les
responsables
civils
et
politiques
arméniens. Puis il a appelé « tous ceux qui
déclarent leur foi en Dieu », quelle que soit
leur confession, à « uni[r] leurs forces pour
isoler quiconque se sert de la religion pour mener
des projets de guerre, d’abus et de persécution
violente, en instrumentalisant et en manipulant le
saint nom de Dieu ».
« Aujourd’hui, a-t-il ajouté, les chrétiens
en particulier, comme et peut-être plus
qu’au temps des premiers martyrs, sont
discriminés à certains endroits et
persécutés pour le seul fait de professer
leur foi. » Il a de nouveau appelé les
gouvernements à prendre « avec courage
et sans tarder des initiatives visant à
mettre fin à ces souffrances », notamment
en accueillant les réfugiés et en résolvant
les
conflits
enkystés.
(sources :
lemonde.fr)

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.
ST-HILAIRE A ST-SERNIN
Le 28/06, à 19h30, les enfants de
l’école de l’Immaculée Conception
offriront un concert de fin d'année à la
Basilique St-Sernin.
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Prière à saint Paul
Ô glorieux saint Paul,
qui, de persécuteur du nom chrétien,
en êtes devenu l’Apôtre le plus zélé,
et qui, pour faire connaître
jusqu’aux extrémités du monde
le Sauveur Jésus, avez souffert avec joie la
prison, les flagellations,
les lapidations, et qui avez fini
par verser jusqu'à la dernière goutte
de votre sang, obtenez-nous
la grâce de recevoir comme des faveurs de la
divine miséricorde,
les infirmités, les souffrances
et les malheurs de cette vie,
afin que nous ne soyons point arrêtés dans le
service de Dieu
par ces vicissitudes de notre exil,
mais qu'au contraire nous
nous montrions de plus en plus
fidèles et fervents.
HORAIRES D’ETE
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 du
Taur, suivie de la messe.
17h Concert d’orgue à St-Sernin
18h30 : Messe à St-Sernin
INTENTIONS
PAPE POUR JUIN
Universelle :
Respect des peuples indigènes
Pour que soient respectés les peuples
indigènes menacés dans leur identité
et leur existence même.
DU

Pour l'évangélisation :
Mission continentale en Amérique latine
Pour que l'Eglise de l'Amérique Latine et
des Caraïbes, à travers sa mission
continentale, annonce l'Evangile avec un
élan et un enthousiasme renouvelés.
ORDINATIONS 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.

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 ( benedictinesdourgne.org ), du Pesquié (abbayepesquie.org ), les bénédictins d’ En Calcat
( encalcat.com), les cisterciens de Ste
Marie
du
Désert
(H-Gne,
abbayedudesert.com), les cisterciennes de
Boulaur (boulaur.org) et de Rieunette
(rieunette.org) disposent d’hôtellerie pour
vous accueillir. Les Foyers de Charité
(foyer-de-charite.com) proposent des
retraites accompagnées de grande qualité.
(coteaux-pais.net)
Les
Jésuites
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.

WE P E R E S E T F I L S
Juste avant la rentrée scolaire de
septembre, offrez-vous un moment
privilégié pour combiner complicité
père/fils, oxygénation et spiritualité
chrétienne avec l’aide d’un prêtre.

WEEK-END PÈRE & FILS
À LA MONTAGNE
les 26, 27 et 28 août 2016
Prévoir • Son ou ses fils ! •
Intendance jusqu’au dimanche midi
inclus • Eau + pastilles de purification
• Tente/duvet et autres affaires
personnelles adaptées au lieu et à la
météo we.peres.fils@gmail.com
PELERINAGE DES MERES DE
FAMILLE

Le 8ème Pèlerinage des Mères de Famille
aura lieu les 24 et 25 Septembre 2016.
Nouveau parcours autour de Dourgne,
accueil par les Bénédictines de Ste
Scholastique. Contact : 06 72 71 20 32
www.peledesmeres31.fr
CALENDRIER
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.

A NOTER
Messe de rentrée de l'Unité Pastorale
le 4/09 à 10h30, à la Basilique
suivie du verre de l'amitié.
BAPTEMES
Saint Sernin :
26/06: Thomas Fourtanier-Saleilles et
Louise Courrèges-Pierrot
St-Hilaire :

02/07 : Joseph Lécéa

