BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX

Dimanche 14 octobre 2018
28e dimanche du temps ordinaire

ASIA BIBI, DERNIER ESPOIR JUDICIAIRE
La Cour suprême du Pakistan a examiné lundi 8 octobre
l’ultime recours judiciaire déposé par Asia Bibi,
condamnée à mort au titre de la loi anti-blasphème et
emprisonnée depuis 9 ans. Elle a indiqué « réserver [sa]
décision pour le moment. »
Accusée d’avoir « insulté » Mahomet lors d’une
altercation avec des musulmanes de son village qui
avaient refusé de boire de l’eau dans un verre que venait
d’utiliser Asia Bibi, celle-ci, chrétienne, avait été
condamnée à la peine capitale en 2010, sur le fondement
de l’article 295-C du code pénal. Cet article punit de la
peine de mort toute offense faite à Mahomet. Cette
sentence avait été confirmée en appel en 2014.
Dans ce dossier sensible, les audiences ont fait l’objet de
nombreux renvois – les magistrats subissant des
intimidations de la part des islamistes.
Si la Haute Cour devait confirmer la sentence, seule une
grâce présidentielle pourrait sauver Asia Bibi. Le
nouveau Premier ministre, Imran Khan a déclaré durant
la dernière campagne électorale qu’il soutenait la
législation en vigueur.
Dans un pays où l’islam est religion d’Etat, le blasphème
constitue un sujet extrêmement sensible et cette affaire
divise l’opinion publique. Ainsi, les islamistes exigent
l’exécution d’Asia Bibi alors que les défenseurs des droits
de l’homme dénoncent une législation souvent
instrumentalisée pour régler des conflits personnels. De
simples allégations se terminent régulièrement par des
lynchages et les chrétiens, minorité persécutée, sont
fréquemment visés. Ainsi, selon la Commission Justice
et Paix de la Conférence épiscopale du Pakistan, 964
personnes ont été condamnées pour blasphème entre
1986 et 2009. Parmi eux, on compte 479 musulmans, 119
chrétiens, 340 ahmadis, 14 hindous et dix appartenant à
d’autres religions.
« Il est positif de savoir qu’après tant d’attente, Asia Bibi
pourra avoir une audience, a déclaré à Fides le père James
Channan de Lahore, engagé dans le dialogue entre
chrétiens et musulmans. De nombreuses personnes prient
pour sa libération, au Pakistan et de par le monde [et]
nous espérons fermement que, grâce à la prière incessante,
elle pourra être relâchée. »

L’Eglise catholique au Pakistan avait appelé à adopter
une certaine discrétion sur cette affaire, afin de ne pas
compromettre l’éventuelle libération d’Asia Bibi et de ne
pas mettre en danger ses proches. En 2011, Shahbaz
Bhatti, ministre catholique des Minorités religieuses,
avait été tué pour avoir apporté un soutien à Asia Bibi et
avoir remis en cause les lois anti-blasphème.
Depuis lors, l’AED apportait un discret soutien moral,
spirituel et financier à Asia Bibi et à sa famille. Ainsi, à
l’initiative de l’AED, en février dernier, le pape François
avait reçu la famille d’Asia Bibi ; il n’avait alors pas hésité
à qualifier celle-ci de « martyr ».
(Sources : aed-france.org)

TRÉSOR DE LA FOI

“Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat
et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les
embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en
supplions ;
et vous, Prince de la Milice Céleste,
par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers Satan
et les autres esprits mauvais qui
parcourent le monde pour la perte des âmes.
Amen.”

Prière à Saint Michel Archange du Pape Léon XIII –
1884

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE D'OCTOBRE 2018
LA MISSION DES CONSACRÉS :

« Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur
missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et
les sans voix. »

CALENDRIER PAROISSIAL

14/1 0, 17h30 > B ASILIQUE SAINT- SERNIN : Vêpres

grégoriennes
17/10, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique
17/1 0, 18h30-20h > CATHÉDRALE SAINT- ÉTIENNE :
Veillée de prière (journée mondiale du refus de la
misère), suivie d'un pot fraternel
16/10, 10h > NOTRE-D AME DU TAUR : Célébration avec
École et Collège Ste-Marie de Nevers
20/10, 14h30 à 16h30 > NOTRE- DAME DU TAUR :
Célébration de la Miséricorde

ÉVEIL À LA FOI

Pour enfants de 4 à 7 ans, l’Éveil à la foi propose une
découverte des mots de la foi, un premier
apprentissage de la vie en Eglise et une initiation à la
vie spirituelle.
Un samedi sur deux, Rémi et Sandrine accueillent les
enfants et leurs parents de 10h30 à 12h à la SALLE
PAROISSIALE, 5 rue des cuves Saint-Sernin.
Prochaines rencontres : 13/10, 10/11 , 24/11 …
Contact: eveil-a-la-foi@basilique-saint-sernin.fr

BAPTÊME D'ADULTE,
CONFIRMATION, 1 re COMMUNION

Il est possible d'être baptisé à tout 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. Signaler la demande à l'un des prêtres de la paroisse ou
envoyer un message à :

cure@basilique-saint-sernin.fr

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
ET LA 1 re COMMUNION

Un samedi par mois, les adultes désirant préparer la
Confirmation et la 1ère Communion se retrouvent à
la SALLE PAROISSIALE de 10h à 11h30, 5 rue des Cuves
St-Sernin. Prochaines rencontres : 13/10, 10/11 , 15/12
…
Contact : confirmation@basilique-saint-sernin.fr

JOURNÉE MONDIALE
DU REFUS DE LA MISÈRE

Venez tout est prêt...
... et il reste encore de la place. (Lc 14, 16-24)

Veillée de prière à la CATHÉDRALE SAINT- ÉTIENNE suivie
d'un pot fraternel le mercredi 17 octobre 201 8,
18h30 -20h.
Des chrétiens qui vivent ou ont vécu la galère,
essaieront de dire ce qu'est la misère, celle qu'ils
rencontrent tous les jours et dont il faut se relever.
Venez nombreux, car ensemble, nous pouvons tout
avec le Christ. Invitez tous ceux que personne ne
pense à inviter !

VISITES SPIRITUELLES
Pour bien accueillir les visiteurs et leur donner des
clés de compréhension de la Basilique, authentique
message de foi, l’équipe des visites spirituelles
recherche des bénévoles.
1ère formation, le Samedi 20 octobre à 9h, devant la
PORTE MIÈGEVILLE.
Contact: visites@basilique-saint-sernin.fr ou
ballandj@gmail.com

AUMÔNERIE

— Aumônerie des Chalets
Pour tous les collégiens, l'Aumônerie des Chalets
propose une formation chrétienne et une préparation
aux sacrements. Les rendez-vous ont lieu à la SALLE
PAROISSIALe DE L' ÉGLISE S AINT-HILAIRE, 19 bis rue SaintHilaire
Le mardi de 16h30 à 17h30 pour les 6es ; le mardi de
17h30 à 18h30 pour les 5 es ; le lundi de 17h15 à 18h15
pour les 4es et 3 es.
Contact : jp-leborgne@laposte.net
— Aumônerie du Sénéchal
Pour tous les lycéens, des rencontres sont proposées
12 rue du Sénéchal (derrière Notre-dame du taur), un
mardi sur deux de 18h à 20h30.
Prochaines rencontres : 9/10, 6/11, 20/11 . Rencontre
bonus : ciné-club le 16/10
Contact : aumonerie@basilique-saint-sernin.fr

LA PORTE DE LA FOI

Le collège des Bernardins propose sa sixième
formation en ligne gratuite (MOOC) du 1 er octobre
au 17 décembre. Temps de travail estimé, 30mn à
1h30 par semaine. Si vous avez raté le début, ce n'est
pas grave, c'est toujours en ligne.
https://www.sinod.fr/courses

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN
14/10 : Lucas DELAGE
21/10 : Naomi, Andrea DIMITROV ; Robin

CERVINO ; Lucie CLAES

MARIAGES

À S AINT-S ERNIN
27/10 : Aymeric GOUGNAUD DELAUNAY & Adèle

BESSE

OBSÈQUES

À S AINT-HILAIRE

9/10 : Christiane BLIN, 93 ans

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc
(Mc 10, 17-30)
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un
homme accourut et, tombant à ses genoux, lui
demanda :« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la
vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi
dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu
seul. Tu connais les commandements : Ne commets
pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne
commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage,
ne fais de tort à personne, honore ton père et ta
mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai
observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard
sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te
manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux
pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens,
suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en
alla tout triste, car il avait de grands biens.
Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples :
« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des
richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les
disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus
reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il
est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est
plus facile à un chameau de passer par le trou d’une
aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de
Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être
sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes,
c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est
possible à Dieu. »
Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons
tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je
vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de
l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une
mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il
reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères,
sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions,
et, dans le monde à venir, la vie éternelle. »

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE
13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au vendredi de 10h à 12h et les mardis et jeudis de
14h à 17h.
Contact : accueil@basilique-saint-sernin.fr
HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
B ASILIQUE SAINT-S ERNIN : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
NOTRE-D AME- DU TAUR : Samedi 18h 30 – Dimanche 10h (in English) et
11h 30
SAINT-HILAIRE : Dimanche 10h (avec liturgie de la Parole pour les enfants)
OFFICES EN SEMAINE
SAINT-S ERNIN : du lundi au samedi 9h00 > Messe
NOTRE-D AME- DU TAUR :
• lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
• mardi 19h > Adoration
• le 1 er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
• mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet
CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE
NOTRE-D AME- DU-TAUR : du mercredi au vendredi, de 16h à 18h
SAINT-S ERNIN : le dimanche, 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au
kiosque, transept nord)

INFOS GROUPES PAROISSIAUX

Se référer à la feuille en libre service «Les 5 essentiels»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

