LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Isaïe, Is 62, 1-5
Lecture de la première lettre de st Paul Apôtre aux Corinthiens, 1 Co 12, 4-11
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont
variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même
Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en
vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre,
une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même
Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ;
à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre
de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ;
à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même
Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 2, 1-11
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus
aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de
Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il
vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles
des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).
Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent
jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils
lui en portèrent.
Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux
qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître
du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier
et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé
le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus
accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en
lui.
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence 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 :
SEMAINE : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / DIMANCHE À ST SERNIN : 17h
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BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 17 janvier 2016
2ème Dimanche du Temps Ordinaire, année C
2015, ANNEE NOIRE POUR LES CHRETIENS DANS LE MONDE
L'index mondial des chrétiens, publié chaque année par l'ONG Portes ouvertes,
indique que 7100 d'entre eux ont été tués en 2015, soit une hausse de 63% en un an.
Le nombre d'églises détruites a également doublé. Du martyre des coptes d'Égypte
exécutés par Daech, au massacre de Garissa au Kenya par les Shebabs, en passant
par les destructions d'églises au Niger, 2015 a été une année noire pour les chrétiens.
Au moins 7100 d'entre eux ont été tués dans le monde cette année «pour des raisons
liées à leur croyance», soit une augmentation de 63% par rapport à 2014, indique
l'index annuel publié mercredi par l'ONG protestante Portes ouvertes. «Chaque
année ce nombre ne cesse d'augmenter, montrant une croissance de la persécution
contre les chrétiens dans le monde», écrit l'organisation évangélique fondée aux
Pays-Bas dans son rapport, qui faisait état de 1201 morts en 2012, 2123 en 2013 et
4344 en 2014.
«Des chiffres en dessous de la réalité» L'ONG précise que ces chiffres, fruits
d'informations de terrain et de divers recoupements (internet, presse…), «ne
concernent que les assassinats de chrétiens prouvés de manière certaine», et affirme
qu' «ils sont donc en-dessous de la réalité». Plus de 4000 chrétiens (4028) ont été tués
dans le seul Nigeria, notamment dans le nord du pays sous l'effet des agissements du
groupe djihadiste Boko Haram, pointe notamment Portes ouvertes. On se souvient
également du massacre de Garissa, au Kenya, où une attaque terroriste des Shebabs
somaliens avait fait 147 morts dans une université. Les djihadistes avaient
spécifiquement visé les chrétiens, épargnant les musulmans. Dans son «index
mondial de persécution des chrétiens» publié chaque année depuis 1997, Portes
ouvertes présente la carte des cinquante pays où la foi des fidèles catholiques,
protestants et orthodoxes, est jugée la plus menacée. Le nombre d'«églises ciblées»
(attaquées voire détruites, pillées, fermées, confisquées…) a par ailleurs plus que
doublé en un an, passant de 1062 en 2014 à 2406 en 2015, dont 1500 rien qu'en
Chine. Après la une de Charlie hebdo représentant Mahomet en janvier 2015, de
nombreuses églises avaient été brûlées ou détruites au Niger.
L'extrémisme islamiste est la première source de persécution «La persécution
est encore en hausse», note l'ONG. La Corée du Nord tient la tête de ce triste …/…
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Pour préparer les « soupes de Carême »
à partir du 12/2, une rencontre est Du 18 au 25/01, nous prions pour rendre
visible l’unité des Chrétiens. A noter :
proposée ce vendredi 22/01 à l’Ostalada
Ma.
19/01 : 20h30 : Vieux Temple, rue
de 9h30 à 12h. Toutes les personnes
souhaitant s’associer à cette démarche en Pargaminière : L’Église d’Ethiopie
cette année de la miséricorde sont les Di. 24/01 :15h : Temple Egl. Ev. Libre, 12,
rue G. Perrault. Célébration œcuménique.
bienvenues.

JUBILE DE LA MISERICORDE
Annoncer, célébrer et vivre la miséricorde
sont les trois dimensions de ce Jubilé.
Un
chemin
de
-Annoncer miséricorde, dans la basilique.
- Des rencontres pour un parcours de
découverte de l’Esprit de miséricorde
tous les mardis du 9/2 au 22/03 à 20h à la
salle paroissiale de NDT.
-Célébrer- Le sacrement du Pardon est
proposé en paroisse (du lundi au vendredi
à NDT de 16h à 18h et à St Sernin les
dimanches à 17h)
- La neuvaine de la Miséricorde du
25/03 au 2/04.
-Vivre- Les Soupes de Carême à
l’Ostalada mais aussi en famille, en
communauté, tous les jours poser des
gestes de miséricorde…
Le monde en sera transformé
RECOLLECTION JUBILAIRE
APRES-MIDI SPIRITUELLE ET
FRATERNELLE

Pour découvrir davantage ce mystère de la
miséricorde du Seigneur, le samedi 23
janvier, tous sont invités à participer à la
récollection jubilaire à la Compassion, 2
rue Deville.
12h-14h : Repas partagé (chacun apporte
un plat à partager avec les autres)
14h-17h : Ateliers, prière conduite et
conférence sur la Miséricorde par le P.
Vincent Gallois et Philippe Foro.
17h: goûter final.
« Ensemble, miséricordieux
comme le Père »
S E P A RE S , D I V O RC E S , R E MA R I E S
Une journée de partage et de discussion
sur le thème « Trouver des chemins de
Paix » est proposée le 6 février, de 9h30 à
13h30, au Caousou, salle Notre-Dame.
Repas partagé et garderie assurée.

INTENTIONS DE PRIERES DE
JANVIER DU PAPE FRANÇOIS
Universelle :
Dialogue interreligieux et paix
Pour que le dialogue sincère
Entre les hommes et les femmes
de différentes religions porte
des fruits de paix et de justice.
Pour l’Évangélisation :
Unité des chrétiens
Pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint,
les divisions entre chrétiens soient
surmontées par le dialogue
et la charité chrétienne.
C A LE N D R IE R
Me. 20/01 :
14h30 : salle paroissiale : Réunion Groupe
Biblique
20h15 : NDT : Célébration de la
Miséricorde
Sa. 23/01 :
12h-17h : Compassion : Récollection
jubilaire pour la paroisse.
Lu. 25-Me. 27/1 :
Le Curé participe au congrès de l’Ass. des
Recteurs de Sanctuaire au Puy en Velay.
Di. 31/1 :
10h30 : Basilique : Messe avec la Chorale
paroissiale.
19h45 : Salle paroissiale : Ciné-club : « Les
yeux ouverts », présenté par P. Loze.
Ma. 2/02 :
18h30 : NDT : fête patronale : messe
solennelle et verre de l’amitié.
20h : Presbytère : EAP

MESSES

EN SEMAINE

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

