LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 12-16)
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean(Ap 1, 9-11a.12-13.17-19)
Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me
trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en
esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette.
Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne,
Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette
voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être
qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de
poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en
disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant
pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu
as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. »

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.
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Pâques, Dimanche de la Résurrection, année C

Lahore: le déni d'un massacre antichrétien, par Maxime Tandonnet
L'attentat de Lahore au Pakistan, survenu le 27 mars 2016, semble avoir franchi un seuil
supplémentaire dans l'atrocité par rapport aux tueries de ces derniers mois. En effet, parmi
les 72 victimes décédées - auxquelles s'ajoutent 340 blessés - se trouvaient une trentaine
d'enfants, volontairement ciblés. Ce carnage n'entraîne pourtant pas le même niveau
d'émotion ni la même couverture que ceux qui ont récemment ensanglanté l'Europe, comme
si la distance atténuait la compassion. Mais surtout, les réactions qu'il suscite sont
révélatrices d'un état d'esprit qui prévaut dans le monde occidental. Cette tuerie, commise
contre des chrétiens qui célébraient le jour de Pâques dans le parc de Gulshan-e-Iqbal, a été
revendiquée par un mouvement islamiste pakistanais: «Nous avons perpétré l'attentat de
Lahore car les chrétiens sont notre cible.» Il se rattache donc, sans aucun doute possible, à la
logique de persécution et de destruction des minorités chrétiennes dans plusieurs pays à
majorité musulmane, par des groupes islamistes radicaux (talibans, daesh, boko haram, al
qaïda). Or, nous assistons, dans les plus hautes sphères planétaires, à un véritable déni du
caractère anti-chrétien de ces massacres. Les communiqués officiels en portent témoignage.
Ainsi, celui de l'Elysée, d'une étonnante froideur, exprime «la solidarité de la France en ces
moments douloureux aux autorités et au peuple pakistanais». David Cameron s'est dit
«choqué» par les attaques terribles de Lahore. La Maison Blanche dénonce des «actes
terroristes effroyables». Le secrétaire général des Nations-unies parle «d'actes terroristes
épouvantables». Nulle part, dans les déclarations officielles, n'apparaît la simple vérité: le
massacre de chrétiens, un jour de Pâques, par des islamistes radicaux. La négation du
caractère génocidaire de ce carnage - la volonté d'éradication d'une minorité - s'explique par
des considérations géopolitiques, notamment le choix de ne pas attiser les tensions entre
l'occident et le monde musulman et d'éveiller le spectre d'une «guerre de civilisations». Elle
tient surtout au mépris envers des vies chrétiennes voire à la haine dont le christianisme fait
l'objet dans une partie des élites planétaires. Le christianisme, en effet, se rattache à l'histoire
de l'Europe ou du monde occidental, perçue à travers le souvenir d'une suprématie
planétaire de cinq siècles et des empires coloniaux. L'idée de chrétiens «victimes» est
contraire à l'idéologie qui voit dans le christianisme une religion réactionnaire (»écraser
l'infâme»), la religion de l'ordre établi et de l'oppresseur. Que des chrétiens soient victimes
en tant que chrétiens est de l'ordre de l'inconcevable, de l'incongru au regard de la pensée
dominante, y compris dans une Europe honteuse d'elle-même, vouée à la repentance et à
l'autoflagellation. Le silence des autorités morales et des défenseurs des droits de l'homme

est assourdissant. France 24, a donné le
ton du message politique et médiatique,
dans un bel exercice de diversion: «Les
musulmans restent les premières victimes
du terrorisme au Pakistan». Dès lors, dans
l'aveuglement de l'idéologie, les dirigeants
politiques répugnent à exprimer une
compassion
envers
les
minorités
chrétiennes en cours d'extermination,
même un jour de Pâques, où d'afficher un
geste de solidarité aux conséquences
imprévisibles
en
termes
d'image
personnelle et de posture. D'ailleurs, si
l'Europe a ouvert ses portes à plus d'un
million de demandeurs d'asile en 2015,
elle rechigne de plus en plus à accorder
des visas spécifiques aux chrétiens
d'Orient en cours d'extermination (en un
an, -72% de visas accordés à ces derniers
par la France). Le massacre des minorités
chrétiennes se poursuit dans l'indifférence
et la passivité des pays occidentaux. Le
carnage de Lahore suscite d'ailleurs une
sidérante apathie des milieux politiques
français. Deux communiqués de presse
ont été discrètement diffusés sur les sites
des Républicains et du parti socialiste. Le
premier évoque «un très grand nombre de
victimes notamment au sein de la minorité
chrétienne qui était particulièrement visée
en ces fêtes de Pâques». Le second
dénonce «un attentat terroriste contre la
communauté chrétienne du Pakistan qui
célébrait les fêtes de Pâques». Le 28 mars
au soir, les sites de l'UDI, du front
national, de vert-écologie, du parti de
gauche, étaient absolument muets sur le
massacre de Lahore. Au-delà des
communiqués, le silence des plus hauts
responsables et candidats de la politique
française, à la fin du week-end pascal, était
à peu près total si l'on en juge par la
lecture de leurs sites, à l'exception notable
de M. Dupont-Aignan: «En ce jour de
Pâques, ce crime effroyable visant des
chrétiens ne doit pas rester impuni.»
(Sources : figaro.fr)

NEUVAINE DE LA MISERICORDE
A l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, le
chapelet de la Divine Miséricorde de Sr.
Faustine sera prié de mardi 29/03 à
dimanche 3/04 à NDT à 18h00. Par
ailleurs, une démarche jubilaire à Pibrac
est proposée : 13h45 à l’église paroissiale
de Pibrac : Pèlerinage, adoration, lectio
divina, 16h : passage de la porte sainte et
messe présidée par Mgr Le Gall.
TRESOR DE LA FOI

Prière de Ste Faustine
Très Miséricordieux Jésus,
Ta bonté est infinie et les trésors
de ta grâce sont innombrables. J'ai une
confiance sans bornes en ta miséricorde
qui est par-dessus toutes tes œuvres.
Je me donne à Toi entièrement et sans
restrictions pour pouvoir vivre ainsi et tendre
à la perfection chrétienne.
Je désire propager ta miséricorde en
accomplissant des œuvres de miséricorde,
quant à l'âme et quant au corps, et surtout
m'efforcer de convertir des pécheurs, porter la
consolation aux nécessiteux, à des malades et
à des affligés. Protège-moi donc, mon Jésus,
comme ta propriété et ta gloire. Bien que je
tremble de peur parfois en voyant ma misère,
j'ai une confiance infaillible en ta miséricorde.
Que tous les gens connaissent ta miséricorde,
tant qu'il en est temps ; qu'ils aient confiance
en elle et qu'ils la louent pour l'éternité.
Amen.
ADORATION PERPETUELLE
L’adoration perpétuelle se tient à l’église
St-Jérôme, 24h/24h et 7j/7j. Cette prière
continue des Chrétiens devant le Seigneur
présent dans son Eucharistie honore cet
appel du Jésus : « Priez sans cesse ! » Elle
offre à Dieu le culte d’adoration, soutient
de son intercession la Mission de l’Église
et la vie du monde. Merci à ceux qui
viennent offrir une heure de leur temps.
Inscriptions :
07.71.03.53.09
adoration.toulouse@gmail.com

NOTRE-DAME-DU-TAUR
DENIER DE L’ÉGLISE 2016
Le Denier de l’Eglise est la principale
ressource de l’Église qui ne reçoit aucune
subvention de l’Etat ou du Vatican. La
participation au Denier de l’Église permet
à chacun de dire son attachement à
l’Église et à sa contribution à la vie en
société. Par votre don au Denier, vous
permettez à l’Église l’accomplissement
de la mission reçue du Christ : « De
toutes les Nations faites des disciples ! »
Aujourd’hui,
plus
qu’hier,
votre
participation est essentielle. Merci.
INTENTIONS
PAPE POUR AVRIL
Universelle : Petits exploitants agricoles
Pour que les petits exploitants agricoles
reçoivent une juste rémunération
pour leur travail précieux
Pour l’Évangélisation :
Chrétiens d'Afrique
Pour que les chrétiens d'Afrique
témoignent de l'amour et de la foi
en Jésus-Christ au milieu des conflits
politico-religieux
DU

SACREMENT DES MALADES

Par ce sacrement, le Christ rejoint
ceux qui affrontent la faiblesse, la
douleur ou le handicap et leur donne
sa force pour vivre la maladie et de
soutenir la guérison à laquelle ils sont
appelés. Dans la lumière de Pâques, la
célébration
communautaire
du
Sacrement des Malades se déroulera le
SAMEDI 16/04 à 15h
à la Chapelle Ste Anne
Contact avt le 14/04 : 06.13.87.43.46

9 MOMENTS MUSICAUX
de Pâques à la Trinité,
Les samedis du 2/04 au 28/05 à 17h
9/04 : Karol MOSSAKOWSKI
16/04 : Loreto ARAMENDI
23/04 : Jean-Baptiste DUPONT
30/04 : Domenico SEVERIN
16/04 : Loriane LLORCA
14/05 : Kanaka SHIMIZU
21/05 : Maxime PATEL
le 28/05 à 20h30 :
CONCERT EXCEPTIONNEL :
Jean-Claude GUIDARINI, Chœur
Dulci Jubilo. Direct° : Chr. GIBERT
C A LE N D R IE R
Lu. 4/04: Annonciation
9h : St Sernin: chapelle ND: messe
18h30 : NDT: messe
Me. 6/04 :
10h: Presbytère : Equipe St Vincent
20h30: Presbytère: Liturgie.
Sa. 16/04 :
15h : Ste Anne : Sacr. des malades.
Me. 20/04 :
14h30: Presbytère : Groupe Biblique
BAPTEMES
Saint Sernin :
16/04 : Eulalie de Gayardon
Saint Hilaire :
16/04 : Charlotte Dyvorne
OBSEQUES
Saint Sernin :

Bernard Musqui, 66 ans.
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 (forme extraordinaire)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

