LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre de la Genèse, Gn 15, 5-12.17-18
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens, Ph 3, 17-4, 1
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple
que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en
pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont
à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur
honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre
citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus
Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec
la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi,
mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne,
tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 9, 28b-36

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit
la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint
autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux
hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la
gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre
et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils
virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers
s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous
soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour
Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une
nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils
y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils,
celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre,
il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces
jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.
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

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
www.basilique-saint-sernin.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 21 février 2016
2ème Dimanche de Carême, année C
François et Cyrille, amour ou intérêt ? par JP Denis.
« Enfin, nous voici frères ! » Jamais exclamation spontanée n’a été si calculée, ni banalité si riche
de signification. La phrase, prononcée en terre cubaine, en langue italienne et en François
dans le texte, restera comme la bande-son d’un événement de portée historique. La
recherche de l’unité est le signe même de notre fidélité. Toute réconciliation est prophétique,
surtout quand on l’attend depuis des siècles. L’accolade entre le chef de l’Église latine et
celui de l’Église russe ouvre donc des perspectives enthousiasmantes. Mais lesquelles, au
fait ? Toutes, ou aucune. Tandis que l’ardent Argentin soulignait dans son affectueux baiser
qu’un pas de géant était franchi, le prudent Russe lui répondait, avec un sourire tout aussi
chaleureux, qu’il reste encore « beaucoup de difficultés ». Or l’art de voir le verre à moitié
vide ou à moitié plein ne relève pas seulement d’un trait de caractère. Il n’oppose pas la
lucidité à la naïveté, ni l’idéalisme au réalisme. Il reflète une part de calcul. Sur un arbre
cultivé depuis Paul VI, le pape actuel a cueilli un fruit mûr. La démission de
Benoît XVI voici tout juste trois ans a esquissé les contours d’une papauté plus modeste
réputée plus compatible avec la conception orthodoxe. Mais il ne manquait que le bon
vouloir russe. François a juste poussé le bouchon jusqu’à ne poser aucune condition. Pour
lui, l’essentiel est accompli, et l’intendance ecclésiastique suivra. La rencontre de La Havane
amorce un dégel que le temps long et le travail de l’Esprit transformeront naturellement en
printemps œcuménique. De son côté, Cyrille peut juger qu’il a fait une excellente
affaire en même temps qu’une belle action. Au fond, François lui a tout cédé – sur le lieu
(un pays catholique mais de l’ex-bloc soviétique), sur la forme (pas de prière commune), sur
le message (très politique). Il peut donc croire que le marchandage se poursuivra, à
condition de ne pas avoir l’air trop réjoui, trop demandeur. Au sein de son Église, comme
dans l’ensemble du monde orthodoxe, l’autorité de cet homme ondoyant s’en trouve accrue.
À Istanbul, Bartholomée, patriarche de Constantinople, conserve les gloires un peu passées
du prestige apostolique et assiste, impuissant, au dernier acte de la tragédie des chrétiens
d’Orient. À Moscou, Cyrille, vêtu des habits rutilants de la nouvelle Russie, aligne fidèles,
vocations, succès diplomatiques. Mais il s’aligne aussi sur le pouvoir du Kremlin, son
armée et son argent, son agenda ukrainien, sa carte syrienne. L’autorité de Cyrille n’est peutêtre elle-même que le goupillon que Poutine a placé à côté de son sabre. Sur les mœurs
comme sur la géopolitique, la déclaration de La Havane laisse supposer que les positions du
Vatican coïncident assez avec les vues du Kremlin. On perçoit l’amertume des grécocatholiques d’Ukraine priés de se faire discrets. Mais n’allons pas trop vite en besogne ! Il est
possible que François n’accorde pas une importance démesurée à des documents qui sentent

l’odeur rance du KGB plus que le parfum des
brebis. Et à tout prendre, il est préférable que
les deux Églises tentent de s’accorder plus que
de s’affronter. Ukraine, Syrie… Rome et
Moscou défendent des intérêts sensibles dans
deux conflits qui, pour se situer à notre
périphérie, affectent l’avenir même de la
civilisation européenne. Jusqu’ici, la rhétorique
anti-Poutine et anti-Assad, le manichéisme et
le moralisme souvent mal informé ont mené
l’Occident à la désillusion et les chrétiens
d’Orient à la destruction. Comme il n’est
inféodé ni à Washington ni à Bruxelles et qu’il
n’est pas englué dans nos préjugés culturels, le
pape est peut-être plus lucide… (lavie.fr)

LES 24 HEURES DE LA
MISERICORDE

En lançant le Jubilé de la Miséricorde, le
Pape François a voulu une initiative
originale : « les 24 heures de la
Miséricorde » le 4 et 5 mars.
A St-Jérôme, pour notre Doyenné
Centre-Ville,
diverses
propositions
spirituelles et culturelles vous seront faites
pour (re)découvrir le mystère, la puissance
et la saveur de la miséricorde.
Ciné-débat : un court-métrage « Besa de
luce » sur le pardon donné à l’assassin de
son fils : Ve. 4 et Sa. 5 : 14h, 15h30, 17h ;
centre Théophile.
TRESOR DE LA FOI
Prédications aux messes de Ve. 4, 12h15
Prière pour nos prêtres
et 18h15 et Sa. 5, 12h15.
Conférence :
Dieu,
« riche
en
Mon Dieu,
miséricorde » par P. Rouchi : Ve. 4, 16h et
Je vous prie pour vos prêtres,
Sa. 5, 17h.
Chemin de Croix, Ve. 4, 17h15
pour tous vos prêtres.
Adoration,
Chapelet.
Je vous demande pour eux la sainteté.
Et
pour
vous
accueillir, de nombreux
Je vous demande qu’ils aiment profondément leur
prêtres seront présents.
sacrifice et qu’ils le vivent avec amour.
Célébrons ensemble la miséricorde !
Je vous demande pour eux l’obéissance,
REFUGIES
l’esprit de détachement, une inaltérable
Deux familles de chrétiens d’Irak
et limpide chasteté, et aussi l’abnégation,
arriveront prochainement sur l’Unité
l’humilité,, la douceur, le zèle, le dévouement.
Pastorale (U.P.) grâce aux soins d’Entraide
Chrétiens d’Orient. Pour faciliter leur
Je vous demande qu’aucune âme
installation et leur intégration, une équipe
ne les approche sans vous aimer davantage.
de paroissiens se mobilise pour leur
Je vous demande, mon Dieu, de semer
accueil. L’apprentissage du français
par eux, dans le monde, des grâces
l’accompagnement dans les démarches
mariales, qui révèlent à quel point
administratives, la découverte de la ville,
Marie est notre Mère.
des habitudes françaises et toulousaines
Et pour qu’il en soit ainsi,
réclament une présence amicale et
pour que votre règne s’étende et s’affermisse par fraternelle. Merci à ceux qui se sont
signalés comme à ceux qui soutiendront
eux sur la terre, je vous promets, ô Jésus,
matériellement et financièrement leur
de m’offrir avec Vous de tout mon cœur.
intégration.
Contact :
Amen.
entraide.chretiens.orient@gmail.com

VISITES SPIRITUELLES
DE ST-SERNIN
Une équipe de bénévoles de la Paroisse vous
invite à découvrir votre Basilique. Son
architecture décryptée est une confession
de foi. Tous les samedis à 10h et à 15h, tous
les dimanches à 15h. (Se renseigner au
kiosque). Merci à l’équipe des bénévoles qui se
forment et partagent avec passion leur amour
de St-Sernin.
WE D E F O R M A T I O N P A S T O R A L E
Le 9 et 10/4, un WE pastoral réunira à
Toulouse les baptisés appelés par leurs curés
au service l’Église dans leur paroisse (une
20aine de personnes sur notre UP). Ce WE
fait suite une formation pastorale des prêtres
de la Province de Toulouse. Pour permettre ce
rassemblement,
nous
avons
besoin
d’héberger, samedi 9 au soir, ces
bénévoles des paroisses extérieures à
Toulouse. Merci par avance de faire
connaître
vos
capacités
d’accueil :
accueil@basilique-saint-sernin.fr
C A R E M E 2016
Le Carême prépare à Pâques mais il convient
de l’anticiper. Nous vous proposons
spécialement pour ce temps privilégié :
- Un parcours de découverte de l’Esprit de
Miséricorde les mardis du 9/02 au 22/03
avec la Communion de l’Olivier au presbytère
de NDT, 12 rue du Sénéchal de 20h à 21h30.
- Les soupes de Carême à l’Ostalada, place
Arnaud Bernard, les vendredis du 12/2 au
18/3, à 19h.
- Le Chemin de Croix, Regards, de Victor
Manver à la Basilique St-Sernin. Méditation
du Chemin de Croix avec les textes de J-M
Castaing tous les vendredis du 12/2 au 25/3
à 15h.
- Les 24 heures de la Miséricorde les
4 et 5/03 à St Jérôme.
- St Hilaire : l’église est ouverte pour un
temps de prière tous les mardis de Carême de
17h à 18h.
Prière et repas partagé solidaire avec l’école de
l’Immaculée Conception le 22/03 à 18h.

- Passer la Porte Sainte et réaliser le
pèlerinage de la Miséricorde à la Cathédrale
St Etienne.
INTENTIONS DU PAPE
FEVRIER

Universelle :
Respect de la création
Pour que nous prenions soin de la création,
reçue comme un don gratuit, en la cultivant et
la protégeant
pour les générations futures.
Pour l’Évangélisation :
Peuples d’Asie et foi chrétienne
Pour qu’augmentent les opportunités
de dialogue et de rencontre entre la foi
chrétienne et les peuples d’Asie.

C ALENDRIER
Me. 24/2 :
20h30 : Presbytère : liturgie.
Di. 28/2 :
18h30 : Basilique : scrutins des
catéchumènes pendant la messe
20h : salle paroissiale : Ciné-club :
Qui a envie d’être aimé ? (tiré du livre
« Catholique anonyme ») présenté par
P. Régis Grosperrin.
Ve.4-Sa.5 : St Jérôme : 24h de la
Miséricorde

OBSEQUES
St-Sernin :
Germain Sicard, 87 ans.

BAPTEMES
St-Sernin :
Le 28/02 : Christinia Costa, Nevan Costa,
Aurore et Romain Delage.

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.

