LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre de la Genèse, Gn 2, 18-24
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide
qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs
et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur
donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna
donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs.
Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui
un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes,
puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une
femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os
et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme –
Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme,
et tous deux ne feront plus qu’un.

Lecture de la lettre aux Hébreux, 2, 9-11
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 10, 2-16
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui
demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que
vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition
d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs
qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit
homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa
femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule
chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison,
les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui
renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui
a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus
des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement.
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez
pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui
qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les
embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
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L’avortement ne constitue pas la réponse à la nécessité d’éduquer
Alors que le gouvernement lance une nouvelle campagne en faveur de l’avortement, la
Conférence des évêques de France (CEF) tient à rappeler son opposition à l’interruption
volontaire de grossesse. « IVG : mon corps, mon choix, mon droit » le slogan de cette
campagne souligne l’approche individualiste du drame de l’avortement. Le droit absolu
accordé à la mère sur son corps justifierait ainsi celui de supprimer la vie naissante. La
campagne insiste sur la liberté basée sur l’information ; la CEF déplore que cette
information fasse l’impasse sur la vie que porte une grossesse. Le site internet qui
accompagne la campagne prétend que « le droit à l’IVG est unanimement soutenu par les
français » : c’est une contre-vérité qui bafoue la liberté de très nombreuses personnes de
penser différemment. La CEF redit l’impérieuse nécessité de ne pas considérer l’avortement
comme une anecdote de la vie mais comme un acte grave qui engage et marque bien
souvent profondément et durablement les personnes qui le vivent : les femmes mais aussi
les hommes et les familles. A cet égard, la CEF tient à rappeler l’attention toute particulière
que l’Église porte aux femmes concernées par l’avortement. Elle rappelle notamment
l’existence de nombreux organismes dédiés à l’information, l’accueil et l’accompagnement
des personnes qui se posent la question de l’avortement comme de celles qui l’ont vécu. Elle
encourage toutes les initiatives qui favorisent l’éducation affective, relationnelle et sexuelle
des jeunes. Elle réaffirme et soutient la responsabilité des parents à cet égard. Cette
campagne gouvernementale en faveur de l’avortement intervient alors même que les débats
de la Loi Santé reprennent et que des mesures inquiétantes vont être proposées (et
notamment : l’assouplissement de la délivrance de la contraception d’urgence aux élèves
mineures, l’intégration du nombre d’IVG dans les contrats d’objectifs des ARS,
l’autorisation pour les centres de santé à pratiquer des IVG, la fin du délai obligatoire d’une
semaine entre la consultation médicale et l’IVG). Dans son encyclique Laudato Si’, saluée
par de nombreux dirigeants politiques, le Pape François rappelle : « Puisque tout est lié, la
défense de la nature n’est pas compatible non plus avec la justification de l’avortement. Un
chemin éducatif pour accueillir les personnes faibles de notre entourage, qui parfois
dérangent et sont inopportunes, ne semble pas praticable si l’on ne protège pas l’embryon
humain, même si sa venue cause de la gêne et des difficultés » (n°120). En cette époque où
la fragilité et la pauvreté humaine ébranlent nos sociétés, la protection de l’enfant à naître
comme l’accueil des situations de détresse s’inscrivent dans cette écologie intégrale qui
respecte tout homme et tout l’homme.
Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, Porte-Parole de la Conférence des Evêques de France.

La chance du Synode
Sans changer le fond du droit canonique sur
les nullités de mariage, le Pape vient d’en
simplifier grandement la procédure. Cette
Jésus, Marie et Joseph
réforme était discutée et attendue depuis
en vous nous contemplons
bien des années. Le volontarisme de
la splendeur de l’amour véritable,
François a renversé les derniers obstacles.
à vous nous nous adressons avec confiance.
Cette décision illustre bien comment l’esprit
de miséricorde doit agir sur nos pratiques.
Sainte Famille de Nazareth,
Une procédure ancienne empreinte d’une
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière, prudence et d’une circonspection angoissées
avait transformé en parcours du combattant
des écoles authentiques de l’Évangile
les demandes en reconnaissance de nullité.
et des petites Églises domestiques.
La miséricorde a défait les nœuds que le
Sainte Famille de Nazareth,
temps avait accumulés. François nous
que jamais plus dans les familles on fasse
rappelle qu’il n’est nul besoin d’alourdir une
l’expérience de la violence,
réalité pour la défendre.
de la fermeture et de la division :
Cette réforme faite, le St-Père attend encore
que quiconque a été blessé ou scandalisé
autre chose du prochain Synode sur la
famille. Ce Synode ne peut se résumer à
connaisse rapidement consolation et guérison.
redire ce qui a toujours été dit et à refaire ce
Sainte Famille de Nazareth,
qui a toujours été fait. L’Église doit
que le prochain Synode des Évêques
retrouver cette imagination qui, au cours des
puisse réveiller en tous la conscience
siècles, lui a permis d’apporter la lumière et
du caractère sacré et inviolable de la famille,
la joie de l’Evangile dans des situations très
sa beauté dans le projet de Dieu.
différentes.
Jésus, Marie et Joseph
On ne peut admettre que la conjugaison
d’une culture contemporaine, de situations
écoutez-nous, exaucez notre prière.
familiales détériorées et d’une perception
Pape François rigide de la vie chrétienne éloigne de la foi et
de la vie de l’Église tant de personnes. Le
Synode aura à indiquer à chacun, quelles que
INTENTIONS DE PRIERES
soient sa vie et sa situation, qu’un chemin
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avec le Christ dans l’Église est toujours
possible. C’est l’enjeu et la chance de ce
Universelle : La traite des personnes
Synode.
Pour que soit éradiquée la traite des
P. Vincent Gallois, éditorial dans le bulletin
personnes, forme moderne d'esclavage.
des Ass° Familiales Catholiques 31.

TRESOR DE LA FOI
PRIÈRE A LA STE FAMILLE
POUR LE SYNODE

BAPTEME , COMMUNION
CONFIRMATION DES
ADULTES
Beaucoup de personnes baptisées enfant
n’ont pas fait leur 1ère communion, plus
encore n’ont pas été confirmées. Il n’est
jamais trop tard pour découvrir et recevoir ces
signes de l’amour et de l’action du Seigneur en
nous.
Beaucoup de personnes non baptisées
découvrent la présence du Seigneur dans
leur vie. Le Baptême est le signe certain de
cette présence reconnue et aimée. Contacter
vos prêtres pour rejoindre les équipes de
préparation à ces sacrements.
ACCUEIL DES REFUGIES

SORTIE DES BENEVOLES

Le Mercredi 11/11, les bénévoles de notre UP
sont invités à une sortie commune pour mieux
se connaître et mieux servir ensemble toute la
communauté paroissiale. Nous irons visiter
Montauban : messe à la Cathédrale, vieille
ville et Musée Ingres (transport en bus et
repas : 10€). Inscription au presbytère.
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 2 au 9/04, par avion, bus
L’association toulousaine ECHO (entraide sur place, 1135€ (pour 31 personnes), en
aux chrétiens d’Orient), signalée par notre pension complète.
Archevêque, reçoit depuis un an déjà des
CALENDRIER
familles irakiennes pour lesquelles elle Me. 7/10 :
trouve logement, écoles, aides diverses. 10h : presbytère, Equipes St Vincent de Paul
Vous pouvez lui signaler des logements 20h30 : presbytère, Liturgie.
disponibles ou participer en envoyant Me. 14/10 :
vos dons (déductibles à 66%) au trésorier 10h : salle paroissiale, rencontre des minitres
du Doyenné.
7a rue des Genêts, 31650 St-Orens deGameville. ordonnés
15h : presbytère, Mvt Chrétien des Retraités
DES DATES A NOTER

11/10, 18h30, St Sernin : entrée en
catéchuménat.
11/11 : Sortie des bénévoles
28/11-24/12 : Moments musicaux de
NDT.
13/12 : Cathédrale : Ouverture diocésaine
de l’année de la Miséricorde.
8/01 : Galette paroissiale.
10/02 : Cendres, entrée en Carême
11/02 : Inauguration du chemin de croix.
20/03-21/05 : Moments musicaux de
NDT.
CHANT GREGORIEN
Pour l'évangélisation : La mission en Asie
26-27/03 : Vigile et Fête de Pâques.
La Schola grégorienne de St-Sernin vous propose 2-9/04 : Pèlerinage paroissial en Turquie.
Pour que, dans un esprit missionnaire,
de découvrir le chant grégorien et de vous y former 8/05 : NDT : 1eres communions
les communautés chrétiennes du
continent asiatique annoncent l'Evangile au cours d’une session du 9/10 19h au 11/10 14-15/05 : Vigile et Fête de Pentecôte.
18h à ND du Taur :
à tous ceux qui l'attendent encore.
12/06 : St Hilaire : 1eres communions.
schola.basilique-saint-sernin.fr

Je. 15/10 :
10h : Basilique : Célébration avec SMN
Sa. 17/10
18h : Basilique : Confirmation des jeunes des
AEP (pas de messe à 18h30 à NDT)
Me. 21/10 :
14h30 : Salle paroissiale, Groupe Biblique
OBSEQUES CHRETIENNES
St Hilaire : Henriette Blanc, 100 ans.
BAPTEMES
St Sernin :
Le 4/10 :
Thémys Ciprian
Esteban Ruzindara
Le 11/10 :
Maxime et Thomas Bruch
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.

