UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 25 septembre 2016
26e Dimanche du Temps Ordinaire, (C)
A la rencontre d’Assise,
le plaidoyer du Pape François
contre l’indifférence.
François a insisté sur le caractère spirituel de sa démarche, qui vise à rompre ce qu’il a appelé «le paganisme de l’indifférence» par des «réponses spirituelles
concrètes pour vaincre les fermetures en s’ouvrant
à Dieu et aux frères». Car «Dieu nous demande (de)
faire face à la grande maladie de notre époque: l’indifférence». L’indifférence qu’il dénonce depuis le début de
son pontificat: «C’est un virus qui paralyse, qui rend
inerte et insensible, un mal qui attaque le centre même
de la religiosité.» Et qui conduit au «cynisme de celui
qui se lave les mains des problèmes qui ne sont pas les
siens» ou à «l’approche virtuelle de celui qui juge tout
et chacun sur le clavier d’un ordinateur». Rappelant sa
visite sur l’île de Lesbos au printemps dernier, où «nous
avons vu dans les yeux des réfugiés la douleur de la
guerre, l’angoisse de peuples assoiffés de paix», avec des
«enfants qui n’ont rien connu d’autre dans la vie que
la violence», le Pape l’a assuré: «Nous ne voulons pas
que ces tragédies tombent dans l’oubli.» Il s’agit donc
de «prêter notre voix» à ceux que «personne n’écoute».
Et combattre pour la paix, mais «sans armes», avec «la
douce et humble force de la prière». Ainsi, «la paix que
nous invoquons d’Assise n’est pas seulement une protestation contre la guerre, elle n’est pas non plus le résultat
de négociations, de compromis politiques ou de marchandages économiques. Elle résulte de la prière.» Une
paix qui «ne peut jaillir des déserts de l’orgueil ni des
intérêts de partis, des terres arides du gain à tout prix et
du commerce des armes.» Évoquant le rôle des religions
dans ce combat, François a assuré que «la différence»
entre traditions religieuses ne peut pas être «un motif
de conflit, de polémique ou de froide distance». Quant à
la prière, chacun dans sa tradition, elle est «sans syncrétisme et sans relativisme», a-t-il pris soin de préciser en
suivant l’exemple de Benoît XVI en 2011 de ne pas prier
ensemble avec les autres religions. Une occasion également, pour le Pape, d’évoquer la violence religieuse:
«Jamais le nom de Dieu ne peut justifier la violence. Seule
la paix est sainte, pas la guerre!» Car «aucune forme de
violence ne représente la vraie nature de la religion.
Elle en est au contraire son travestissement.» Il a alors
conclu son intervention en présence de représentants
de toutes les religions, dont de nombreux musulmans,
par cet appel solennel: «Nous désirons que les hommes
et les femmes de religions différentes partout se réunissent et créent de la concorde, spécialement là où il y
a des conflits. Notre avenir est de vivre ensemble. Nous
sommes appelés à nous libérer des lourds fardeaux de
la méfiance, des fondamentalismes et de la haine. Et
nous, comme chefs religieux, nous sommes tenus à être
de solides ponts de dialogue, des médiateurs créatifs de
paix.» (Sources : lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
O Dieu Sauveur,
je vous en prie,
donnez-nous l’humilité,
vous qui avez toujours cherché
la gloire de votre Père
aux dépens de votre propre gloire,
aidez-nous à renoncer
une fois pour toutes
à nous complaire
en vain dans les succès.
Délivrez-nous de l’orgueil caché
et du désir que les autres
nous estiment.
Nous vous supplions,
Seigneur miséricordieux,
de nous donner l’esprit de pauvreté.
Et si nous devons avoir des biens,
faites que notre esprit n’en soit pas contaminé, ni la
justice blessée,
ni nos cœurs embarrassés.
St Vincent de Paul
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30/09 > Conseil des services (1)
05/11 > Sortie des bénévoles
13/11> Clôture en diocèse du Jubilé de la Miséricorde
20/11 > Messe des artistes
29/11 > Solennité de St Saturnin
24/11 > Repas paroissial de Noël
08/01 > Epiphanie en Unité Pastorale et galette
paroissiale
24/02 > Conseil des services (2)
01/03> Cendres, entrée en Carême
02/03 > Inauguration du Chemin de Croix
01-08/04 > Pèlerinage paroissial en Grèce sur les
pas de St Paul.
15-16/04 > Vigile et Saint Jour de Pâques. Baptêmes
d’adultes.
25-28/05 > Camp de l’Ascension pour les jeunes.
28/5 > 1ères communions catéchisme paroissiale
et SMN à NDT.
31/05 > « Marie en Beautés ».
03-04/06 > Vigile et Fête de Pentecôte
11/06 > 1ères communions, St-Hilaire
18/06 > Confirmation des jeunes en doyenné à
St-Sernin.
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)
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
Tous les mardis (sauf vacances scolaires) de 18h à 19h,
à la salle paroissiale, Ph. Foro, diacre, fera une présentation d’un texte de la Bible. A partir de ce texte, il présentera un aspect de la foi de l’Église.

Ouvert à tous ceux qui veulent découvrir la Bible et la
foi chrétienne. : 27/09, 4/10…
ÉVEIL A LA FOI
Pour les plus petits (4-7 ans), l’Eveil à la Foi (EAF) est
proposé un samedi matin, tous les 15jours environ de
10h30 à 12h à la salle paroissiale. 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 ! Prochaines rencontres : 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.
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
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
9/10 - 10h30, Saint Sernin : Messe du Festival Toulouse
les Orgues, présidée par Mgr Le Gall avec le Chœur « A
contretemps » suivie d’une aubade.
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, adora-

BAPTÊMES
Saint-Sernin :
2/10 : Ninon Pélissou
Mila Bonnamy

MARIAGES
Saint-Sernin :
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 des églises)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 16, 19-31)
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait
un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait
chaque jour des festins somptueux. Devant son portail
gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait
de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher
ses ulcères. 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 ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare
tout près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt
dans l’eau 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 pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance.
Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre
vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers
vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on
ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien !
Père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon
père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu
de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il,
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
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

