LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre d’Isaïe, Is 53, 10-11
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice
de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au
Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance
le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.

Lecture de la lettre aux Hébreux, He 4, 14-16
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui
a traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet,
nous n’avons un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre
éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc
avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps
voulu, la grâce de son secours.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 10, 35-45
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui
disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses
pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui
répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans
ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvezvous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais
être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que
je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel
je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi
de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient
entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur
dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous,
il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre
serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car
le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner
sa vie en rançon pour la multitude. »
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Dimanche 18 octobre 2015
29ème Dimanche du Temps Ord., année B.
Echos de Syrie, par Ph. Rodier, ass. ECHO.
Pendant 4 jours, j’ai accompagné comme responsable de Entraide aux Chrétiens
d’Orient, 3 députés français qui sillonnèrent la Syrie afin de voir sur place quelle est
la réalité de la situation humanitaire. Les nombreuses rencontres ont révélé des
réalités différentes de ce que les autorités françaises et les médias véhiculent. La
guerre en Syrie n'est pas une guerre civile car 80% des combattants viennent de plus
de 100 pays. Ils bénéficient de l’aide active du Qatar, de l’Arabie Saoudite, de la
Turquie et même d’Israël qui soignerait en toute sécurité des islamistes sur les
montagnes du Golan ! Tous nos interlocuteurs, chrétiens ou musulmans,
soulignèrent le rôle essentiel de ces pays et le rôle actif de la Turquie dans l’envoie
des milliers de migrants vers l’Europe qui sont pour l’essentiel des travailleurs dont
elle se débarrasse. Les vrais réfugiés sont restés en Syrie, qu’ils ne souhaitent pas
quitter car c’est leur pays. Il y a plus de 36 camps d’exilés de l’intérieur à Damas et la
ville de Lattaquié a vu sa population doublé par l’afflux de la population d’Alep qui a
fuit de violents combats. Les familles de réfugiés de l’intérieur rencontrées ne rêvent
nullement de partir vers l’Europe mais plus simplement de retourner dans leurs
maisons et leurs villages pour reprendre leur vie d’avant. D’ailleurs, l’espoir est très
grand chez les syriens. « Nous sommes condamnés à gagner cette guerre ! Et avec l’aide de la
Russie à défaut de celui de la France nous y arriverons » déclara un député chrétien. Cette
espérance en l’avenir, nous l’avons aussi vu dans une paroisse chrétienne de Homs,
fondée en 59 après Jésus Christ, située au cœur du quartier chrétien dévasté de la
ville. Les prêtres sont revenus et avec eux ce sont les paroissiens qui reviennent et
reconstruisent. Le prêtre était heureux de nous dire que l’église est de nouveau pleine
à la messe du dimanche alors que nous étions entourés d’immeubles en ruines !
Difficile de résumer tout ce que nous avons vu et entendu là-bas, comme la
déception chez les syriens, souvent francophones et francophiles, de voir la France
s’effacer politiquement, économiquement et culturellement de Syrie. A l’image du
lycée français et ses 250 élèves abandonnés par notre gouvernement. Un député
chrétien d’Alep nous dit à notre départ : « Il faut venir voir ici la réalité et ne pas se limiter
à quelques images dans les médias. Merci de porter une parole de vérité sur la réalité qui se passe
ici ». Plus d’informations sur le site de la Basilique St-Sernin.

ACCUEIL DES REFUGIES
INTENTIONS DE PRIERES
L’association toulousaine ECHO (entraide D U P A P E P O U R O C T O B R E 2 0 1 5
aux chrétiens d’Orient), signalée par notre
Universelle : La traite des personnes
Archevêque, reçoit depuis un an déjà des
Pour
que soit éradiquée la traite des
familles irakiennes pour lesquelles elle
personnes,
forme moderne d'esclavage.
trouve logement, écoles, aides diverses.
Vous pouvez lui signaler des logements Pour l'évangélisation : La mission en Asie
Pour que, dans un esprit missionnaire,
disponibles ou participer en envoyant
les communautés chrétiennes du
vos dons (déductibles à 66%) au trésorier
continent asiatique annoncent l'Evangile
7a rue des Genêts, 31650 St-Orens de
à tous ceux qui l'attendent encore.
Gameville.
TRESOR DE LA FOI
DES DATES A NOTER

O Mère de l'Eglise,
Fais que l'Eglise vive dans la liberté
et dans la paix pour accomplir
sa mission de salut,
et qu'à cette fin surgisse en elle
une nouvelle maturité de foi
et d'unité intérieure.
Nous te prions pour que,
grâce à l'Esprit Saint, la foi s'approfondisse
et s'affermisse dans tout le peuple chrétien,
pour que la communion l'emporte
sur tous les germes de division,
pour que l'espérance soit ravivée
chez ceux qui se découragent.
Nous te prions pour les vocations
sacerdotales et religieuses,
pour la vitalité de l'Eglise sur place
et dans l'entraide missionnaire.
Réconcilie ceux qui sont dans le péché,
guéris ceux qui sont dans la peine,
relève ceux qui ont perdu l'espérance et la foi.
A ceux qui luttent dans le doute,
montre la lumière du Christ.
Amen.
Prière de Saint Jean-Paul II,
Fêté le 22 octobre.

11/11 : Sortie des bénévoles
28/11-24/12 : Moments musicaux de
NDT.
30/11 : St Saturnin.
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.
4-5/03 : 24h de la Miséricorde
26-27/03 : Vigile et Fête de Pâques.
2-9/04 : Pèlerinage paroissial en Turquie.
8/05 : NDT : 1eres communions
14-15/05 : Vigile et Fête de Pentecôte.
12/06 : St Hilaire : 1eres communions.

FORMATION DES BAPTISES
Afin de répondre à l’exigence de formation
catéchétique et spirituelle des adultes
baptisés, nous vous proposons un cycle de
conférences, salle paroissiale, avec le P.
Galinier et Ph. Foro. Une question de la foi
chrétienne ou de l’histoire de l’Eglise sera
abordée et des éléments propres à répondre
aux interrogations de nos contemporains
seront fournis. 1ère rencontre le 5/12, La
Révélation. Comment Dieu peut-il
parler ? par le P. JF Galinier.
- 9/01, 6/02, 12/03, 2/04, 21/05, 11/06 –

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. Le Pèlerinage est accompagné par le
P. Gallois et Ph. Foro, diacre. Du 2 au
9/04, par avion, bus sur place, 1135€ (pour
31 personnes), en pension complète.
T O U S S A I N T 2015
Les messes de la Toussaint seront
célébrées :
Sa. 31/10
NDT à 18h30
Di. 1er/1
St-Hilaire : 10h00
NDT 11h30
St-Sernin
: 9h.
SORTIE DES BENEVOLES
10h30
et
18h30
avec
procession
Le Mercredi 11/11, les bénévoles de notre
au Tour des Corps saints
UP sont invités à une sortie commune
pour mieux se connaître et mieux servir
JOURNEES MONDIALES
ensemble
toute
la
communauté
DE LA JEUNESSE
paroissiale.
Nous
irons
visiter
Montauban : messe à la Cathédrale, Les JMJ se tiendront en Pologne du 18/07
au 2/08. Le diocèse de Toulouse sera
vieille ville et Musée Ingres (transport en
accueilli à Lublin avant de rejoindre
bus et repas : 10€). Inscription au Cracovie pour le rassemblement final.
presbytère.
Une soirée de présentation et de

Un groupe paroissial sera accompagné par le
P. Loze. Ouvert aux jeunes de 17 à 35 ans.
Inscription : 750€ (ou 600€ avant le 31/12).
CALENDRIER
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
Ve. 23/10 :
9h : Radio Présence : le Curé participe à l’émission
Vivante Église consacrée à la rénovation de la
place.
Di. 25/10 :
19h45 : Salle paroissiale : Ciné Club : Gran Torino
de Cl. Eastwood présenté par G. Loze
Lu. 2/11 : Messes pour tous les défunts
9h : Basilique
pour St Sernin et St Hilaire avec la schola.
18h30 : NDT, messe chantée.
Ma. 3/11 :
10h : Salle Paroissiale : rencontre des ministres
ordonnés du Doyenné.
18h : Salle paroissiale : réunion des parents du
Catéchisme avec le Curé.
20h : Presbytère : EAP
Sa. 7/11 :
10h : Salle paroissiale : Conseil pastoral de
Doyenné.

OBSEQUES CHRETIENNES
St Sernin :
Françoise Bescond, 83 ans.
BAPTEMES
St Sernin :
Le 17/10 : Pauline de Laforcade
Le 18/10 : Sixtine Delforge ; Olivia Radlinski ;
Lucile et Alexandre Merceron
Le 31/10 : Antoine Regent
Le 8/11 : Paul Beltran
Le 22/11 : Fanny Manelfe
Le 13/12 : Alexandre Benquet
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 en forme extraordinaire.
Notre-Dame du Taur :
lundi au vendredi à 18h30.
lancement est proposée le 6/11, à 20h, Du
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

chapelle Ste Anne.

