LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre d'Amos, Am 6, 1a.4-7

Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem, et à ceux qui se croient en
sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs
divans, ils mangent les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres ; ils
improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique
; ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils
ne se tourmentent guère du désastre d'Israël ! C'est pourquoi maintenant ils vont être
déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la bande des vautrés n'existera plus.

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul Apôtre à Timothée, 1Tm 6, 11-16
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 16, 19-31

Jésus disait cette parabole : « Il y avait un homme riche, qui portait des vêtements de luxe
et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché
devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la
table du riche ; mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre
mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on
l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; il leva les yeux et vit de loin
Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria : 'Abraham, mon père, prends pitié de
moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue,
car je souffre terriblement dans cette fournaise. — Mon enfant, répondit Abraham,
rappelle-toi : Tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur. Maintenant il
trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été
mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et
que, de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous.' Le riche répliqua : 'Eh bien ! père, je
te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai cinq frères : qu'il les avertisse
pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture !" Abraham lui dit : 'Ils ont
Moïse et les Prophètes : qu'ils les écoutent ! — Non, père Abraham, dit le riche, mais si
quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.' Abraham répondit :
'S'ils n'écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les
morts : ils ne seront pas convaincus.' »
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Tél. 05 61 21 80 45

Une permanence au presbytère du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.
basilique-saint-sernin@wanadoo.fr
SALLES PAROISSIALES ST-SERNIN : 5, rue des Cuves St-Sernin
(passage à la 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)
Chapelet : Tous les mercredis à 16h30 à Notre-Dame du Taur
CONFESSIONS et PERMANENCE SACERDOTALE
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h.

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
www.basilique-st-sernin-toulouse.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN – NOTRE-DAME DU TAUR
SAINT-HILAIRE
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26ème Dimanche du Temps Ordinaire, C.

Des Chrétiens persécutés dans le monde
Pakistan : l’Église pleure les victimes de l’attentat-suicide
Dimanche 22 septembre, deux kamikazes ont déclenché les explosifs qu’ils portaient sur
eux devant une église construite il y a 130 ans dans le nord du Pakistan. Un attentat
sanglant qui a coûté la vie à plus de 80 personnes.
Rép.centrafricaine : plus de 3 500 maisons incendiées, de nombreux morts
Le 13 septembre 2013 - « Ces derniers jours, les événements se sont précipités et
l’agressivité des rebelles s’est accrue » rapporte Père Aurelio Gazzera. Plus de 3 500
maisons ont été incendiées rien que dans la localité de Bohong. Il y a eu des « scènes
d’Apocalypse ». De nombreux morts sont à déplorer, dont les cadavres joncheraient
encore les rues. Depuis le mois d’août, 6 500 réfugiés sont arrivés à Bozoum où se situe
l’une des cinq missions des Carmes. Des dizaines de milliers de personnes sont encore en
fuite. Par crainte des rebelles, beaucoup de gens se cachent dans la brousse. « Ils sont
sévèrement traumatisés et ont tout perdu. »
Inde : Pétition pour libérer sept chrétiens
Sept chrétiens indiens, de l’Etat de l’Orissa, accusés de l’homicide de L. Saraswati,
religieux et responsable politique hindou, tué en 2008, végètent depuis cinq ans en prison
sans procès ni jugement, dénoncent les Eglises et les ONG du pays. Une pétition pour
demander leur libération a été présentée au gouvernement indien. Le meurtre de
Saraswati en 2008 avait servi de détonateur aux pogroms antichrétiens qui firent au
moins 38 morts et provoquèrent l’exil de 54000 personnes. Par la suite, les guérilleros
maoïstes ont revendiqué cet assassinat, mais les sept chrétiens accusés sont toujours en
prison depuis cinq ans, sans avoir été soumis à un procès, la police refusant de les
remettre en liberté. (Sources: aed-france.org)
Egypte
La mécanique est implacable: quand les partisans de Morsi sont frappés au Caire, les
chrétiens sont frappés en Moyenne et Haute-Égypte - comme des répliques d'un séisme.
C'est le 14 août que la réplique est la plus forte, à la mesure du coup porté aux
manifestants islamistes: un seul jour, plus de 600 personnes meurent. Et en Moyenne et
Haute-Égypte, une trentaine d'églises, des magasins, des établissements chrétiens partent
en fumée. Un mois après, les fidèles se pressent dans une cour, tout contre Amir Tadros,
première église brûlée de Minya. C'est la fin de la messe. On s'échange les nouvelles. Mais
on ne s'attarde pas sur le parvis. «Le calme est revenu, mais les tensions restent. La police
ne nous protège toujours pas.» (Sources: lefigaro.fr).

UN TRESOR DE LA FOI
Seigneur,
aide-nous à bâtir un monde
dans lequel le lion soigne les blessures
de l'agneau,
et la vipère sèche les larmes du petit enfant.
Aide-nous à bâtir un monde
dans lequel la petite fille caresse
le pelage du lion,
dans lequel le léopard et l'homme
se donnent la main
pour annoncer ensemble la paix.
Seigneur, quand la vipère crache son venin
fais que je sois le lait de coco
qui neutralise le venin.
Quand le flot du doute et de l'angoisse
menace les autres,
fais que, sur le fleuve,
je sois une barque sûre.
Prière du Zaïre

A D O RA TIO N P E RP E T U E LL E

Pour présenter dans une prière incessante,
de jour et de nuit, les intentions de notre
temps et pour soutenir la vie et la mission
de l'Eglise, notre doyenné vous invite à
prendre votre place à l'adoration
perpétuelle du St Sacrement,
à l'église St Jérôme.
Renseignements et inscriptions:
Marie Godron 07.71.03.53.09

SAINT-SERNIN
DIMANCHE 29/09

A l'issue de la messe de 10h30, animée
par le Chorale paroissiale, un verre de
l'amitié sera partagé. Il nous permettra
d'accueillir ceux qui nous rejoignent cette
année et de mieux nous connaître. Soyons
nombreux à prendre le temps de
manifester dans la rencontre fraternelle
la communion célébrée
avec le
Seigneur.

1ERE MESSE DES FAMILLES
Dimanche 06/10 à 11h30
A Notre-Dame du Taur
suivie d'un repas tiré du sac.
LA FETE DES FAMILLES, organisée par un
collectif d'associations familiales, propose dans
l'après-midi des animations au Jardin Royal.
BAPTEME , COMMUNION
CONFIRMATION DES
ADULTES

« Je suis le pain de Vie,
qui vient à moi n’aura jamais faim,
qui croit en moi n’aura jamais soif ! »
dit le Seigneur (Jn 6,34).
Apprendre à vivre du Seigneur : être
baptisé, confirmé, faire sa 1ère
communion est POSSIBLE A TOUT
AGE. Un parcours d’initiation et de
découverte de la Foi est proposé. Des
groupes accueillent et accompagnent
ceux qui le demandent. Adressez-vous
aux prêtres.
T O U LO U SE

LE S

O RG U E S

Le Concours X. Darasse donnera lieu à de
nombreuses répétitions entre 11h30 et
15h30 du 7 au 10/10, avant les demifinales le 10/10 de 15h30 à 18h30.
L'entrée est libre. Une occasion de
découvrir des organistes au talent
prometteur.

AEP C O LL E G E D E S C HA LE T S
S T H IL A I RE
L'AEP des Chalets reprend ses
activités. Deux groupes sont proposés
aux jeunes :
pour les 6èmes-5èmes : le vendredi de
16h à 17h dans l'établissement ;
pour les 4èmes-3èmes : le mardi de
16h15 à 17h15, à la salle paroissiale St
Hilaire. Des propositions en lien avec
notre vie paroissiale seront faites aux
jeunes. Contact:: fr. JP Le Borgne, ofm
: 06.70.22.50.27
LES

IN TE N T IO N S D E P RI E R E
DU PAPE FRANCOIS
P O U R LE MO I S D ' O C T O B RE

Universelle : Les personnes qui
perdent espoir
Pour que ceux qui se sentent écrasés
par le poids de la vie, jusqu'à en désirer
la fin, puissent ressentir la proximité de
l'amour de Dieu.
Pour l'évangélisation : La Journée
Missionnaire Mondiale
Pour que la célébration de la Journée
Missionnaire Mondiale rende tous les
chrétiens conscients d'être non
seulement destinataires, mais aussi
annonciateurs de la Parole de Dieu.
N O T R E -D A M E D U T A U R
Atelier de chant grégorien
Prolongement de la schola de SaintSernin, l'atelier reprend ses activités
tous les jeudis de 19h à 20h30 à
partir du 17 octobre. Cet atelier a pour
but de faire découvrir au plus large
public cette forme ancestrale de prière
chantée et de former les choristes pour
la schola de Saint Sernin.
Contact: Fr. Ripoll 06 22 93 11 67
sites.google.com/site/gregotoulouse/

C A LE N D R IE R

Di. 29/09:
10h30: St Sernin : Messe de rentrée
suivie du verre de l'amitié.
Ma. 01/10:
19h : NDT : AEP
Me. 02/10:
10h : Presbytère : Equipes St. Vincent.
20h : NDT : Célébration de la
Miséricorde.
Je. 03/10:
20h30 : Salle paroissiale : Réunion des
parents SUF.
Ve. 04/10:
20h30: Presbytère: Equipe du
Catéchuménat.
Di. 06/10:
11h30: NDT : Messe des familles.
Ma. 08/10:
18h : Salle paroissiale : Réunion des
parents des enfants du catéchisme.
Je. 10/10:
20h : Presbytère : EAP.
Ve. 11/10:
10h30 : Salle paroissiale : SEM.
Sa. 12/10:
Sortie caté à Lourdes.
Me. 16/10:
14h30: Salle paroissiale: Groupe
biblique.
Je. 17/10:
17h: Immac. C°: réunion pastorale.
BAPTEMES
Saint-Sernin :
6/10 : Zélie Moreau
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Le mardi à 8h15 (forme extra.)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.
Saint-Hilaire :
Mercredi : 18h ; Vendredi 11h.

