LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 4, 32-35
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun.
C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans
l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient,
et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le
distribuait en fonction des besoins de chacun.

Lecture de la première lettre de saint Jean, 1 Jn 5, 1-6
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 20, 19-31
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que
les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront
remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze,
Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était
venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur
déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon
doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne
croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la
maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées,
et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : «
Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté :
cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans
avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez
la vie en son nom.

PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Tél. 05 61 21 80 45

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.
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Dimanche de la Divine Miséricorde, année B.

L’affaire de l’affiche « Les prêtres » révèle une perte de repères
« Stop aux débats stériles. Soutenons les chrétiens d’Orient, victimes de la terreur obscurantiste. » Il aura
suffi d’un tweet du premier ministre, lundi 6 avril au soir, pour convaincre la régie des
transports parisiens de faire machine arrière. Les affiches annonçant le prochain concert du
groupe « Les Prêtres » à l’Olympia, le 14 juin, porteront bien la mention : « en faveur des chrétiens
d’Orient ». La campagne promotionnelle va reprendre, mais l’affaire laissera des traces. La
RATP a été maladroite en justifiant sa première décision par sa volonté de ne pas
vouloir « prendre parti dans un conflit » , alors qu’en l’occurrence, c’est d’un drame
humanitaire qu’il s’agit. Mais au-delà de l’erreur de jugement, l’affaire révèle la complexité du
contexte actuel. Ce service public que fréquentent chaque jour plusieurs millions de voyageurs
a chargé sa régie publicitaire, Métrobus, d’un travail de« censure », selon l’expression d’un de
ses hauts responsables. Elle refuse par exemple des campagnes pour des « jeux vidéo
particulièrement violents »…
Dans le cas présent, Métrobus, qui mettait en avant le respect de la« laïcité » et de
sa « neutralité », avait pris ses précautions en sollicitant la RATP sur la solution retenue :
conserver le visuel des chanteurs avec leur croix et refuser la mention des bénéficiaires du
concert. « Il ne s’agit pas de nier la réalité du génocide des chrétiens d’Orient mais de ne pas ouvrir la boîte
de Pandore », reconnaît le responsable de la RATP. « Que ferons-nous la prochaine fois que nous
aurons un concert au profit des Palestiniens du Hamas, comme c’est déjà arrivé ? »
Sérieusement bousculée par cette affaire et par la vigueur des réactions, la RATP a annoncé la
mise en place d’une « instance de réflexion composée de personnalités incontestables ». Secrétaire général
de d’Agir (Association pour la gestion indépendante des réseaux de transport public), qui
rassemble 60 régies de transports et 100 collectivités locales, Arnaud Rabier ne cache pas sa
perplexité. « Cette affaire va nous obliger tous à réfléchir sérieusement. Les grands principes sont simples, il
s’agit d’éviter ce qui crée la division. Mais sur les questions de laïcité, d’identité, on voit bien qu’avec l’actualité,
tout est devenu beaucoup plus complexe. » À l’instar d’un groupe de travail mis en place sur le devoir
de neutralité des personnels de transport, Agir pourrait ouvrir un autre chantier sur la
question de l’affichage. « Je comprends la RATP, dit Arnaud Rabier. Après les événements de janvier,
le métro est une cible d’attentats. Et dans cette ville où viennent des millions de touristes, c’est aussi l’image de
Paris qui est en jeu avec le choix des publicités. » Un haut fonctionnaire très au fait des questions de
laïcité estime que la régie parisienne a eu tort d’invoquer ce principe pour refuser la mention
des chrétiens d’Orient. Mais « l’argument du respect d’une neutralité politique est plus sérieux », fait
valoir ce conseiller d’État. …/…

« Que se passerait-il si des affiches faisaient la
promotion du concert au profit des Chiites massacrés
par l’Arabie saoudite ? Dans la période sensible
actuelle, ces sujets sont devenus tellement
épidermiques, je comprends la prudence même si,
dans ce cas, c’était disproportionné. »
Également sous couvert de l’anonymat, un
cadre du secteur insiste sur les enjeux
commerciaux du dossier. « Tous les grands
acteurs sont sur des marchés avec le Maghreb, les
pays arabes. Les répercussions que peut avoir une
décision sur leur image, et donc sur un contrat, les
rendent très méfiants. »
Cette affaire montre une fois de plus
combien la question de la place des religions
dans l’espace social est devenue insaisissable.
Au nom de principes républicains, certains
voudraient refouler toute expression
croyante dans la sphère privée. Thierry Le
Gall, directeur de la communication du
conseil national des évangéliques de France,
a
vu
monter
ces
crispations
nouvelles. « Quand nous voulons faire des
insertions dans des journaux, nous sommes face à
des refus. Pareil quand une église souhaite faire une
annonce pour un rassemblement de Pâques. »
Ce responsable évoque la promotion des
interventions du prédicateur évangélique
Billy Graham en France, il y a vingt ans.
« Nous avions acheté des espaces publicitaires.
Aujourd’hui, je crois qu’une telle campagne serait
encore possible », analyse-t-il. Selon lui, on
n’assiste pas encore à un durcissement
généralisé. « Tout cela est très fluctuant d’un
interlocuteur à l’autre… Nous privilégions donc le
dialogue au maximum. »
Mardi 7 avril, alors que le premier ministre
accablait la RATP, ne la jugeant« pas digne
d’une grande entreprise publique », le directeur
général de l’Œuvre d’Orient, Mgr Pascal
Gollnisch, a pour sa part souhaité tourner la
page et a approuvé le projet de réflexion
lancé par la régie.« Réfléchissons et inventons la
laïcité du XXI e siècle », a-t-il proposé.
(Sources : la-croix.com)

VISITE PASTORALE
DE L’ARCHEVÊQUE

!
Régulièrement, les paroisses sont visitées
par l’Archevêque afin qu’il
prenne
connaissance de la réalité de la vie
chrétienne qui s’y vit. L’Archevêque
rencontrera l’assemblée le Jeudi de
l’Ascension 14/05 à la messe et au
cours du verre de l’amitié qui sera offert.
Il déjeunera avec l’EAP.
La visite prévue le 11/04 est reportée
au 16/05. Ce jour-là, après plusieurs
rendez-vous (servants d’autel, jeunes
pros, visites spi, conseil économique,
équipe d’accueil Notre-Dame du Taur,
Fleurir en liturgie), la visite s’achèvera
par la messe à Notre-Dame du Taur à
18h30. Il baptisera les enfants en âge
de scolarité du catéchisme. La
célébration sera suivie d’un apéritif.
En conséquence de ce décalage,
Monseigneur Robert le Gall présentera
ses conclusions et ses orientations le
Dimanche 21 juin à 10h30 à St Sernin.
DES CHANGEMENTS

D E N I E R D E L ’É G L I S E
Le Denier de l’Eglise est la principale
ressource de l’Eglise, elle ne reçoit
aucune aide ni subvention. Nous vous
rappelons qu’il est de la responsabilité de
chaque catholique de donner à l’Eglise
les moyens matériels de vivre et d’agir.
Plus qu’un soutien matériel, ce geste
signifie votre attachement à la présence
de l’Eglise et aux valeurs qu’elle porte.
Cette année, il n’y aura pas d’envoi postal
préalable. Les enveloppes sont
toujours disponibles dans les églises.
Merci
de
votre
indispensable
participation.

SACREMENT DES MALADES

C’est le sacrement de la présence du
Christ à nos cotés dans l’épreuve de la
maladie et de la faiblesse. L’huile des
malades apporte force et douceur.
L’onction des malades sera célébrée en
doyenné le 18/04 à 15h à la Chapelle
Ste Anne. S’inscrire : 06.13.87.43.46

TRÉSOR DE LA FOI
Dimanche de la Divine Miséricorde
O Jésus, Toi qui as fait de sainte
Faustine une grande apôtre
de Ta miséricorde infinie,
daigne m’accorder par son intercession,
et si cela est conforme à Ta volonté très
sainte, la grâce que je sollicite....
Moi, pécheur,
je ne suis pas digne
de Ta miséricorde, mais regarde l’esprit
de sacrifice et de dévouement de Soeur
Faustine et récompense sa vertu en
exauçant la prière que je fais monter vers
Toi avec confiance.

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 A V R IL 2015
Universelle :
Le respect de la Création.
Pour que les êtres humains apprennent
à respecter la création et à en prendre
soin comme don de Dieu.
Pour l'évangélisation :
Les Chrétiens persécutés.
Pour que les chrétiens persécutés sentent
la présence réconfortante du Seigneur
ressuscité et la solidarité de toute l'Eglise.
CONCERTS
A NOTRE-DAME DU TAUR
Moments Musicaux de Pâques à la Trinité
> 18 avril 2015 : Julie PINSONNEAULT

Widor, Vierne, Brahms, Liszt
> 25 avril 2015 : Baptiste-Florian
MARLE-OUVRARD
Brahms, Duruflé, Escaich, improvisations
> 2 mai 2015 : Aurélien FILLION
Tournemire, Franck, Fillion, Liszt
> 9 mai 2015 : Michael MATTHES
Bach, Vierne, Langlais, Messiaen
> 16 mai 2015 : Ikuyo MIKAMI
Franck, Tournemire, Widor, Guilmant
> 23 mai 2015 : Joonho PARK
Bach, Schumann, Widor, Alain, Duruflé
> 30 mai 2015 : Virgile MONIN
Serguei Rachmaninov

C A LE N D R IE R
Du 20 au 26/04 : Le Curé accompagne
le pèlerinage paroissial à Rome.
Di. 26/04 :
17h30 : Couvent des Clarisses, 216, av. st
Exupéry. Concert « violon virtuose » par
N. Triadou. Entrée libre.
19h45 : Salle paroissiale, Ciné-club
présenté par P. Arthur.
Me. 29/04 :
10h : réunion des prêtres du doyenné.
Je. 30/04 :
15h : St Hilaire, messe pascale avec I. C°
BAPTÊMES
St-Sernin :
10/05 : Eloïse Chalufour.
MESSES

EN SEMAINE

Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Le mardi à 8h15 (forme extra.)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

