LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Isaïe, Is 35, 4-7a

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est
la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors
se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors
le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira
dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac,
la région de la soif, en eaux jaillissantes.

Lecture de la lettre de saint Jacques, Jc 2, 1-5
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune
partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même
temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre
au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant
et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi,
reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas
faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ? Écoutez donc,
mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux
du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis
par lui à ceux qui l’auront aimé ?

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 7, 31-37
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction
de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole.
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient
Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit
les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés
au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles
s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna
de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci
le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses :
il fait entendre les sourds et parler les muets. »
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En route vers l’année de la Miséricorde
Cette année pastorale sera marquée par le Jubilé de la Miséricorde
promulgué par le Pape François. A compter du 8/12 jusqu’au dimanche du
Christ-Roi de l’année 2016, l’Église connaîtra le temps de grâce des années
saintes. Pour répondre à cette invitation du Saint Père de nous livrer à la
Miséricorde, un chemin de la Miséricorde sera créé à la Basilique. Dans la
suite des chemins de croix et du chemin de foi, le P. Martin Pochon, jésuite,
composera des méditations qui nous aideront à accueillir et à vivre la
miséricorde. Cette miséricorde jaillit du cœur du Christ. Pour le Carême, un
nouveau chemin de croix, confié à Victor Manver, viendra nous illustrer
la Passion de Notre Seigneur. Afin que le sacrement du Pardon qui nous
donne accès à cette miséricorde, une nouvelle permanence de confession
est proposée à St Sernin, le dimanche à 17:00, au confessionnal près de la
Sacristie. Cet horaire doit convenir spécialement à ceux qui, par leur activité
professionnelle, ne sont pas en mesure de se libérer les après-midis de la
semaine. Cette miséricorde est le cœur de la foi chrétienne et le Pape souhaite
ainsi mettre l’accent sur l’essentiel. Les enfants du catéchisme feront leur
rentrée le 8/09 à 18:00. Les enfants sont préparés au long de leur parcours à
recevoir ce sacrement et à vivre de cette miséricorde divine. Un pèlerinage
en Turquie en avril 2016 nous permettra de découvrir la puissance de
retournement que la miséricorde fut capable d’accomplir dans la vie de St Paul
et comment l’Église exprima et définit cette miséricorde lors des premiers
conciles. La miséricorde qui est le pardon surabondant de Dieu envers sa
créature doit inspirer nos relations les uns avec les autres. Elle suppose une
bienveillance préalable sur notre prochain : « voir le bien, dire le bien, faire le
bien » nous rappelle notre Archevêque. Elle demande aussi de ne pas juger
autrui mais de nous aider, ensemble, à rechercher et faire la volonté du
Seigneur. L’Église a cette charge particulière d’annoncer par sa manière de
vivre une autre manière de fonctionner marquée par la liberté de la
miséricorde.
P. Vincent Gallois, curé de St-Sernin.
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Prière à la Vierge Marie
pour obtenir l’humilité

Obtenez-moi, Vierge Sainte, le goût pour
ce devoir, et la fidélité à m’en acquitter.
Agréez tout ce que je porte
de vœux au pied de votre berceau.
Croissez et pour le Dieu qui vous fait naître,
et pour vous-même qu’il fait naître,
et pour nous en faveur de qui il vous fait naître.
Après être sortie du sein de Dieu,
vous devez un jour le porter dans le vôtre.
Vivez et croissez pour lui
présenter son tabernacle.
Il doit vous élever à la plus auguste dignité.
Vivez et croissez pour la plus glorieuse
de toutes les destinées. C’est par vous que
Jésus viendra à nous, et qu’il nous tirera
de l’esclavage du péché ;
vivez et croissez pour notre salut
et pour notre bonheur.
Protégez-nous contre les ennemis invisibles
qui nous menacent ; soyez, pendant ma vie
et à ma mort, une Mère de miséricorde ;
et que, dès ce moment, mon cœur et mon sein
puissent devenir comme les vôtres une demeure
digne du Saint des Saints.
Ainsi soit-il.

Prière par la méditation de la Naissance
de Marie, fêtée le 8 septembre.

INTENTIONS

DE PRIERES
D U P A P E P O U R S E P T E M B R E 2015

Universelle : L'insertion des jeunes.
Pour qu'augmentent les possibilités de
formation et de travail pour tous les jeunes.
Pour l'évangélisation : Les catéchistes.
Pour que les catéchistes soient dans
leur propre vie des témoins cohérents
de la foi qu'ils annoncent

CHANT GREGORIEN
La Schola grégorienne de St-Sernin vous
propose de découvrir le chant grégorien et
de vous y former au cours d’une session
du 9/10 19h au 11/10 18h à ND du Taur.
Infos : schola.basilique-saint-sernin.fr
BAPTEME , COMMUNION
CONFIRMATION DES
ADULTES
Beaucoup de personnes baptisées enfant
n’ont pas fait leur 1ère communion, plus
encore n’ont pas été confirmés. Il n’est
jamais trop tard pour découvrir et recevoir
ces signes de l’amour et de l’action du
Seigneur en nous : « équipe confirmation »
Beaucoup de personnes non baptisées
découvrent la présence du Seigneur dans
leur vie. Le Baptême est le signe de cette
présence reconnue et aimée, pour se
préparer à le recevoir

SERVIR

LE CHRIST
DANS NOS FRERES

« C’est à l’amour que vous aurez les
uns pour les autres que tous vous
reconnaîtront
comme
mes
disciples» Jn 13, 35. Notre vie
paroissiale repose sur les services que
nous voulons bien rendre à notre
communauté. Choisissez le vôtre !
Liturgie :
- Equipe de nettoyage de la Basilique
- Chorale « Chœur St-Sernin »
- Animation de chants de la messe.
- Service de l’Autel.
- Service de l’Assemblée (pour les
jeunes filles, à 10h30 à St Sernin).
- « Fleurir en liturgie ».
- Sacristie à N.D.T. et à St-Hilaire.
Transmission de la foi :

-« Équipe Baptême » : Préparer les
parents au Baptême de leur enfant.
-« Catéchisme » : Initier
à la vie
chrétienne les enfants du CP au CM1.
-«Liturgie de la Parole pour les
enfants » à St-Hilaire.
-« Catéchuménat » : Accompagner et
former les adultes qui demandent le
Baptême.
-« Équipe Confirmation » : Instruire les
adultes vers la Confirmation.
-« Préparation
au
Mariage :
Accompagner les couples de fiancés
vers le mariage.
-« Équipe Tandem » : Accompagner les
jeunes mariés dans les premiers temps
du mariage.
-« Pastorale des jeunes »
Aider dans l’épreuve :
-« L’Ostalada » du Secours Catholique.
-Visites aux malades (S.E.M.)
Accueil et Communication. :
-« Visites spirituelles », à St Sernin.
-« Équipe d’accueil » à N.-D. du Taur.
-« Concerts spirituels » à N.-D. du Taur
et à St-Sernin.
-« Équipe Apéro » à St Sernin.
-« Équipe Com’ » : Feuille paroissiale,
MAJ du site Internet, Facebook,
Twitter…
De quelques heures à un engagement
plus constant, chacun a sa place selon
ses disponibilités et son charisme.
D’autres services sont à inventer, merci
de vos propositions :
cure@basilique-saint-sernin.fr
PELERINAGE 2016
Comme chaque année, la paroisse vous
propose de vivre un pèlerinage. Cette
année, nous vous proposons de découvrir

des hauts-lieux chrétiens en Turquie. St
Paul y est passé, les premiers conciles,
majeurs dans l’expression de notre foi, s’y
sont tenus.
Du 9 au 17/04 (dates non définitives), par
avion et bus sur place, environ 1100 à
1300 euros en pension complète.
CALENDRIER
Di. 06/09
18h30 : Basilique : Messe d’action d’adieu du Père
Arthur de Leffe.
Mar. 8/09
18h : Basilique : Rentrée du catéchisme
Di. 20/09
10h : St Hilaire : Messe de rentrée suivie du verre
de l’amitié.
Lun. 21/09
13h : Double Rosaire à NDT et messe avec l’Ass°
P. Marie-Antoine.
Di. 27/09 :
10h30 : Basilique : Messe de rentrée suivie du verre
de l’amitié.
OBSEQUES CHRETIENNES
St-Sernin :
Françoise Vidal, 82 ans ;
Marthe Jeanne Benedico, 85 ans ;
Micheline Le Bihan, 88 ans ;
Georges Busquère, 87 ans.
Raymond Pla, 79 ans.
N-D Taur :
Fabienne Dillingham, 49 ans.
BAPTEMES
St Sernin,
Le 12/09 : Benoît Schmit
Le 26/09 : Amaury Francpourmoi
St-Hilaire :
Le 27/09 : Gabriel Dauré
MARIAGES
St-Sernin :
Le 5/09 :
Pierre Josset et Camille Dauty ;
Philippe Morado et Corinne Semani.
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 en forme extraordinaire. (à compter
du 15/09)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

