UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 18 septembre 2016
25e Dimanche du Temps Ordinaire, (C)
Pourquoi le pape a-t-il parlé
de crime « satanique » à propos l’assassinat
du P. Hamel à St-Etienne-du-Rouvray ?
Par le P. Duloisy, prêtre exorciste.
Je salue le courage du pape François d’avoir osé dire que
tuer au nom de Dieu, c’est la marque d’un esprit perverti, c’est-à-dire d’un esprit qui a perdu le sens de la vie.
Par conséquent, c’ est satanique. Car toute vie humaine
est un cadeau de Dieu. S’en prendre à la vie, c’est s’en
prendre à Dieu, donc c’est satanique. Le pape François
n’a jamais été vraiment écouté sur ces questions. On oublie que dès les premiers jours de son pontificat il a eu
cette phrase : « Quand on ne confesse pas Jésus-Christ,
on confesse la mondanité du diable, la mondanité du
démon. » Aucun pape n’a parlé du démon comme lui.
« Satan, démon… », c’est un lexique que l’on n’ a plus
l’habitude d’entendre, parce que l’homme a tendance à
oublier d’où vient le mal.
Mais l’homme n’est pas le génie du mal. Les hommes
qui commettent le mal sont des victimes, des pantins
qui se font avoir. Le P. Hamel a été lucide et clairvoyant
quand il a désigné son agresseur en disant « Va-t’en, Satan » : les jeunes qui l’ont tué et qui sont morts aussi ce
jour-là étaient poussés par quelque chose de plus puissant qu’eux. Ils ne savaient ce qu’ils faisaient, car s’ils
l’avaient su, ils ne l’auraient pas fait, j’en suis persuadé,
car l’homme est orienté vers le bien. Rappelez-vous la
parole du Christ sur la croix : « Pardonne-leur, ils ne
savent pas ce qu’ils font. » Le mal pour le mal, la violence absurde est la marque du démon. Il ne s’agit pas
d’excuser, ou d’enlever la culpabilité à ceux qui font
du mal. Jésus lui-même nous dit : « Pardonnez aux pécheurs et réconfortez-les. » Dieu sait que le pécheur est
aussi une victime. Face à Satan, nous avons les armes
du Christ, et en premier lieu l’espérance dans l’homme.
Comment garder cette espérance ? En se rappelant que
par la Résurrection, le démon est déjà vaincu. On peut
tomber, mais on peut toujours se relever. Aujourd’hui,
même chez les catholiques, on parle peu ou mal de Satan, car on le situe immédiatement dans les domaines
de la superstition ou de la magie. Mais le mal n’est pas
une idée ou une métaphore, c’est une intelligence, une
créature, avec une logique de mort qui commence à se
manifester par la tentation. C’est une puissance objective capable de nuire, et si on l’invoque, elle se manifeste. C’est ce que beaucoup d’hommes ont oublié, y
compris de nombreux chrétiens, qui se croient les seuls
interlocuteurs de Dieu dans ce monde. Pourtant, Jésus
nous l’a dit : « Sans moi vous ne pouvez rien faire. » Mais
vous connaissez la phrase (de Charles Beaudelaire,
NDLR) : « La plus belle des ruses du Diable est de vous
persuader qu’il n’existe pas ! » (Sources : la-croix.com)

TRÉSOR DE LA FOI
Ô Jésus, j’ai besoin
de T’aimer davantage !
« Oui, Jésus je T’aime
et je sens même le besoin
de T’aimer davantage ;
mais, Jésus, de l’amour
dans le cœur, je n’en ai plus,
Tu sais que je T’ai tout donné ;
si Tu veux plus d’amour,
prends mon cœur et remplis-le
de ton Amour et,
ensuite, commande-moi
donc de T’aimer,
je ne m’y refuserai pas,
au contraire ; je T’en prie,
fais-le, je le désire.
Ainsi soit-il. »
St Padre Pio de Pietrelcina (1887-1968),
fêté le 23 sept.
AUMÔNERIE DES LYCÉENS
L’ Aumônerie St-Sernin s’adresse à tous les lycéens
qui le souhaitent (lycées publics ou catholiques, du
centre ville ou d’ailleurs)
24/09 - 14h à 21h (lieu à préciser) > Journée d’intégration
27/09- 18h30 à 21h30 à Notre-Dame du Taur
> M.A.M. (Messe - Adoration - Mc Do)
Contact : facebook.com/AumonerieSaintSernin/
VOYAGE AU CENTRE
DE LA BIBLE
Ouvert à tous ceux qui veulent découvrir la Bible et la
foi chrétienne. Ph. Foro, diacre, nous rendra familier
avec un texte de la Bible. A partir de ce texte, il présentera un aspect de la foi de l’Église.
Tous les mardis (sauf vacances scolaires) de 18hà 19h,
à la salle paroissiale 5 rue des Cuves Saint-Sernin,
1ères rencontres : 13/09, 20/09, 27/09, 4/10…
ÉVEIL A LA FOI
Pour les plus petits (4-7 ans), l’Eveil à la Foi (EAF)
est proposé tous les 15 jours Avec les parents, s’ils le
souhaitent, les enfants feront leurs premiers pas dans
la connaissance de Jésus. L’expérience montre que c’ est
bien avec un cœur d’enfant que l’on comprend l’Evangile !
Un samedi matin sur deux, de 10h30 à 12h à la salle
paroissiale, 5 rue des Cuves Saint-Sernin
1ères rencontres : 17/09 ; 1/10 ; 15/10
BAPTÊME D’ ADULTES
Il est possible d’être baptisé à tout à âge, de même que
l’on peut être préparé à la Confirmation et à la Communion. Faites-le savoir autour de vous. Les candidats
seront accompagnés par une équipe vers ces sacrements
de la vie chrétienne.
Signaler la demande à l’un des prêtres de la paroisse ou
envoyer un message à cure@basilique-saint-sernin.fr.

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE POUR SEPTEMBRE
Universelle :
Pour une société plus humaine :
Pour que chacun contribue au bien commun et à la
construction d’une société qui mette
la personne humaine au centre.
Pour l’évangélisation :
Mission d’évangélisation des chrétiens :
Pour que les chrétiens, en participant aux
sacrements et en méditant l’Ecriture,
soient toujours plus conscients de leur mission
d’ évangélisation.
JUBILÉ DES CATÉCHÈTES
Dimanche 25 /09, à 14h à la Cathédrale St-Etienne
sont invités les prêtres, les catéchistes et les parents qui
encadrent les enfants, depuis l’Éveil à la foi jusqu’aux
plus grands.... ainsi que toute personne chargée de
l’annonce de la foi (aux enfants, jeunes, adultes) pour
ensemble, entendre, contempler, accueillir et célébrer
le mystère de la Miséricorde de Dieu. Démarche jubilaire, catéchèse, témoignages, carrefours, confession. A
16h30, Eucharistie.
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 17 et 18 septembre, les Journées Européennes du
Patrimoine sont l’occasion pour la Basilique de faire découvrir les trésors qu’elle recèle.
Présentation et audition d’orgue :
• Sa. et Di. 12h30 et 16h30.
Présentation de la Basilique et accès aux tribunes par
les bénévoles des Visites spirituelles :
• Sa : 9h30 à 12h30 / 13h30 à 16h30 / 17h30 à 18h30
• Di. : 11h30 à 12h30/ 13h30 à 16h30 /17h30 à 18h30
FORMATION CONTINUE
DES ADULTES BAPTISÉS
Cette année, une approche historique conduira nos rencontres mensuelles de formation continue des adultes
baptisés. En effet, l’Histoire appartient à l’essence même
du Christianisme comme une conséquence de l’Incarnation.
Ph. Foro, diacre, inaugure une série de conférences sur
les grandes dates de l’histoire de l’Église,
Un samedi par mois de 10h30 à 12h, salle paroissiale.
1er/10 : 70 : la chute du Temple de Jérusalem
CALENDRIER
20/09 - 10h, Salle paroissiale > Réunion de Doyenné.
21/09 - 14h30, Salle paroissiale > Groupe Biblique.
22/09 - 9h, Notre Dame du Taur > Réunion des services.
24/09 - 11h, Notre Dame du Taur > Messe en occitan.
25/09 - 10h, St-Hilaire : Messe de rentrée suivie du verre
de l’amitié.
28/09 - 9h, Radio Présence : M. le Curé participe à une
émission sur la Diaconie de la Beauté.
30/09 - 19h15, Salle paroissiale Conseil des services
ADORATION
Le mois de septembre est l’occasion de nouveaux engagements et de toutes façons de changements. Une
réunion d’information et d’inscription se tiendra le
mercredi 12 octobre, à l’église Saint Jérôme, de 20h3022h.
Un exposé sur l’adoration sera fait par le Père Lizier.
Des témoignages suivront et enfin un verre de l’amitié
clôturera cette soirée. Tout le monde est invité, adorateurs et non adorateurs.

BAPTÊMES
Saint-Sernin :
24/09 : Eva Boissières
25/09 : Juliette Kamseng,
Daniel Reilhes
2/10 : Ninon Pélissou
Mila Bonnamy

MARIAGES
Saint-Sernin :
24/09 : Maxime Coisne et
Albane Holscher
2/10 : Julien Perdriel et
Ludivine Mercier

LES SERVICES PAROISSIAUX...
... recherchent de nouveaux bénévoles !

OUI, je veux prendre part à la vie de ma paroisse.
Je suis prêt(e) à donner du temps :
chaque semaine / chaque mois /occasionnellement

(Bulletins disponibles au fond de la basilique)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 16, 1-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme
riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que
j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se
dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître
me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas
la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais
faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens
m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux
qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au
premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton
reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit :
‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris
80’. Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il
avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont
plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien
moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent
malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces
amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est
digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est
malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes
de confiance pour l’argent malhonnête qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous
n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient,
qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre,
ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »
PRESBYTÈRE
13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h et les mardis et
jeudis de 14h à 17h.
Contact : accueil@basilique-saint-sernin.fr
HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Basilique Saint-Sernin : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
Notre-Dame du Taur : Samedi 18h 30 – Dimanche 10h (in
English) et 11h 30
Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec une liturgie de la Parole pour les enfants)
CONFESSIONS
et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h
St-Sernin : le dimanche, 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque)

www.basilique-saint-sernin.fr

