LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre de l’Exode, Ex 3, 1-8a.10.13-15
Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens, 1 Co 10, 1-6.10-12
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères
étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous,
ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé
la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils
buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la
plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert.
Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui
est mal comme l’ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont fait certains
d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple,
et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps.
Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 13, 1-9
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait
massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit :
« Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres
Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si
vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit
personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus
coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas
du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus
disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint
chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà
trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le.
À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le
encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être
donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ »
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.

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) : 11h 30
Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec une liturgie de la Parole pour les enfants)
CONFESSIONS et PERMANENCE SACERDOTALE :
N-D du Taur : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / St-Sernin : Dimanche : 17h

VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE :
tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque)

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
www.basilique-saint-sernin.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 28 février 2016
3ème Dimanche de Carême, année C
Appel décisif des catéchumènes par Mgr Le Gall
Ils ont dit oui ! Les catéchumènes du diocèse de Toulouse conviés à la célébration de
l’Appel décisif, en l’église de Sainte-Radegonde à Colomiers ce 1er dimanche de Carême, ont
affirmé leur désir d’être initiés par les sacrements du Christ. Ces quelque 80 adultes étaient
entourés de leurs accompagnateurs, de leur parrain et marraine ainsi que par toute la
communauté. Christine Baro, la responsable du service diocésain du catéchuménat les a
présentés à l’archevêque : " Père, les catéchumènes ici rassemblés sont confiants en la grâce de Dieu ; ils
sont soutenus par la prière et stimulés par la vie de la communauté ; ils demandent à être admis, après la
préparation requise et la prochaine célébration des scrutins, aux sacrements de l’Initiation chrétienne".
Après les avoir invités à se lever dans l’assemblée, l’évêque, au nom du Christ, les a
interrogés : "Voulez-vous être initiés par les sacrements du Christ ?" puis chacun a adressé quelques
mots expliquant sa démarche. Tous, avec des mots différents, ont répondu à l’appel et
seront initiés par les sacrements de la foi pendant le temps pascal. Dans son homélie, Mgr
Le Gall est revenu sur les lettres que chacun d’entre eux lui avait adressées - lettres dont
certaines ont atteint la dizaine de pages ! Il a insisté particulièrement sur cinq points :
- En premier lieu, l’archevêque a relevé que nombreux étaient les catéchumènes qui ont
manifesté leur besoin d’être accueilli. Entrer dans le bâtiment d’une église est déjà une
nécessité mais c’est la recherche d’appartenance à une communauté ecclésiale qui a été
l’élément déclencheur : "J’ai découvert une famille", "j’ai senti que je faisais partie d’un peuple". Il est
aussi revenu sur le "manque", parfois même la "souffrance" que certains catéchumènes ont
ressentie dans certaines familles dont les parents ont délibérément voulu ne pas choisir une
religion afin que leur enfant soit "libre de choisir plus tard".
- Beaucoup ont insisté sur leur impression d’avoir "toujours senti ou ressenti la présence de
Dieu", parfois même en profondeur : "Depuis toujours j’ai senti la présence de Dieu auprès de moi"
est souvent revenu dans les lettres.
- Mgr Le Gall a également été frappé par le fait qu’un dixième d’entre ces catéchumènes
proviennent de l’Islam. Ils ont rencontré Jésus qu’il considère comme un frère, parfois un
ami : "Jésus veille sur moi et sur ma famille". L’un d’entre eux a même explicitement souhaité "que
les catholiques arrêtent de se cacher mais qu’ils montrent leur appartenance, comme le font les musulmans et
les juifs". N’ayons pas peur, a dit en effet l’évêque, de nous dire chrétiens et d’être fidèles au Christ.
- Très souvent, ils ont indiqué dans leurs courriers leur souhait de faire l’expérience d’une
renaissance et ont insisté sur leur désir profond de renaître.
- Enfin, ils ont traduit l’expérience d’un amour qui ne cesse de les précéder et de les
accompagner : "Il n’y a pas un seul jour qui passe sans que je loue le Seigneur pour tout cet amour que je

reçois" a écrit l’un d’entre eux. En conclusion,
LES 24 HEURES
Mgr Le Gall a rappelé que si "c’est avec le cœur
DE LA MISERICORDE
que l’on croie, il faut que cela passe dans toute notre En lançant le Jubilé de la Miséricorde, le
vie
entière,
et
que
cela
se
voit."
Pape François a voulu une initiative
(toulouse.catholique.fr)
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Hymne à la Sainte Vierge
Chaque jour, ô mon âme, rends tes hommages
à Marie, solennise ses fêtes et célèbre ses vertus
éclatantes ; contemple et admire son élévation ;
proclame son bonheur et comme Mère et comme
Vierge ; honore-là afin qu’elle te délivre du poids
de tes péchés ; invoque-là afin de ne pas être
entraîné par le torrent des passions ; je le sais,
personne ne peut honorer dignement Marie ; il est
insensé pourtant celui qui se tait sur ses louanges ;
tous les hommes doivent l’exalter et l’aimer
spécialement, et jamais nous ne devons cesser de la
vénérer et de la prier ;
Ô Marie, l’honneur et la gloire de toutes les
femmes, Vous que Dieu a élevée au-dessus
de toutes les créatures ;
Ô Vierge miséricordieuse, exaucez les vœux de
ceux qui ne cessent de vous louer ;
purifiez les coupables et rendez-les dignes de tous
les biens célestes ;
Salut, ô Vierge sainte, vous par qui les portes
du ciel ont été ouvertes à des misérables,
Vous que les ruses de l’ancien serpent n’ont
jamais séduite ;
Vous, la réparatrice, la consolatrice des âmes au
désespoir, préservez-nous des maux qui fondront
sur les méchants ; demandez pour moi
que je jouisse d’une paix éternelle, et que je n’aie
pas le malheur d’être en proie aux flammes de
l’étang de feu ; demandez que je sois chaste et
modeste, doux, bon, sobre, pieux, prudent, droit et
ennemi du mensonge ; obtenez-moi la mansuétude
et l’amour de la concorde et de la pureté ;
rendez-moi ferme et constant
dans la voie du bien.

originale : « les 24 heures de la
Miséricorde » le 4 et 5 mars.
A St-Jérôme, pour notre Doyenné
Centre-Ville,
diverses
propositions
spirituelles et culturelles vous seront faites
pour (re)découvrir le mystère, la puissance
et la saveur de la miséricorde.
Ciné-débat : un court-métrage « Besa de
luce » sur le pardon donné à l’assassin de
son fils : Ve. 4 et Sa. 5 : 14h, 15h30, 17h ;
centre Théophile.
Prédications aux messes de Ve. 4, 12h15
et 18h15 et Sa. 5, 12h15.
Conférence :
Dieu,
« riche
en
miséricorde » par P. Rouchi : Ve. 4, 16h et
Sa. 5, 17h.
Chemin de Croix, Ve. 4, 17h15
Adoration, Chapelet.
Et pour vous accueillir, de nombreux
prêtres seront présents.
Célébrons ensemble la miséricorde !
REFUGIES

WE D E F O R M A T I O N P A S T O R A L E
Le 9 et 10/4, un WE pastoral réunira à
Toulouse les baptisés appelés par leurs curés
au service l’Église dans leur paroisse (une
20aine de personnes sur notre UP). Ce WE
fait suite une formation pastorale des prêtres
de la Province de Toulouse. Pour permettre ce
rassemblement,
nous
avons
besoin
d’héberger, samedi 9 au soir, ces
bénévoles des paroisses extérieures à
Toulouse. Merci par avance de faire
connaître
vos
capacités
d’accueil :
accueil@basilique-saint-sernin.fr
C A R E M E 2016
Le Carême prépare à Pâques mais il convient
de l’anticiper. Nous vous proposons
spécialement pour ce temps privilégié :
- Un parcours de découverte de l’Esprit de
Miséricorde les mardis du 9/02 au 22/03
avec la Communion de l’Olivier au presbytère
de NDT, 12 rue du Sénéchal de 20h à 21h30.
- Les soupes de Carême à l’Ostalada, place
Arnaud Bernard, les vendredis du 12/2 au
18/3, à 19h.
- Le Chemin de Croix, Regards, de Victor
Manver à la Basilique St-Sernin. Méditation
du Chemin de Croix avec les textes de J-M
Castaing tous les vendredis du 12/2 au 25/3
à 15h.
- Les 24 heures de la Miséricorde les
4 et 5/03 à St Jérôme.
- St Hilaire : l’église est ouverte pour un
temps de prière tous les mardis de Carême de
17h à 18h.
Prière et repas partagé solidaire avec l’école de
l’Immaculée Conception le 22/03 à 18h.
- Passer la Porte Sainte et réaliser le
pèlerinage de la Miséricorde à la Cathédrale
St Etienne.
INTENTIONS
DU PAPE POUR MARS

Deux familles de chrétiens d’Irak
arriveront prochainement sur l’Unité
Pastorale (U.P.) grâce aux soins d’Entraide
Chrétiens d’Orient. Pour faciliter leur
installation et leur intégration, une équipe
de paroissiens se mobilise pour leur
accueil. L’apprentissage du français
l’accompagnement dans les démarches
administratives, la découverte de la ville,
des habitudes françaises et toulousaines
réclament une présence amicale et
fraternelle. Merci à ceux qui se sont
signalés comme à ceux qui soutiendront
Universelle : Familles en difficulté
matériellement et financièrement leur Pour que les familles en difficulté reçoivent le
Contact : soutien nécessaire et que les enfants puissent
De Saint Casimir intégration.
grandir dans un environnement sain et serein
entraide.chretiens.orient@gmail.com
(1458-1484), fêté le 4 mars.

Pour l’Évangélisation : Chrétiens persécutés
Pour que les chrétiens, discriminés ou
persécutés à cause de leur foi, gardent la force
dans les épreuves et la fidélité à l'Evangile
grâce à la prière incessante de toute l'Eglise

C A LE N D R IE R
Di. 28/2 :
18h30 : Basilique : scrutins des
catéchumènes
20h : salle paroissiale : Ciné-club :
Qui a envie d’être aimé ? (tiré du livre
« Catholique anonyme ») présenté par
P. Régis Grosperrin.
Ve.4-Sa.5/3 : St Jérôme :
24h de la Miséricorde
Ma. 8/3 :
10h : Salle paroissiale : doyenné.
20h : Presbytère : EAP.
Sa. 12/3 :
10h : Salle paroissiale : Formation
continue des baptisés adultes : La Passion
de Jésus : A qui profite le crime ? par Ph. Foro.
13h : Salle paroissiale : repas partagé et
rencontre des bénévoles des visites
spirituelles.
BAPTEMES
St-Sernin :
Le 28/02 : Christinia Costa, Nevan Costa,
Aurore et Romain Delage.
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.

