LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 3, 13-15.17-19
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus,
alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate qui était
décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on
vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a
ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien
que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce
qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le Christ, son
Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos
péchés soient effacés. »
Lecture de la première lettre de saint Jean, 1 Jn 2, 1-5a
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 24, 35-48
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et
à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, luimême fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de
frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous
bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes
mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de
chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses
mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis
d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui
présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur
déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut
que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les
Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des
Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait
d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom,
pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous
d’en être les témoins. »
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Permanence au presbytère du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.
accueil@basilique-saint-sernin.fr /SALLES PAROISSIALES ST-SERNIN :
5, rue des Cuves St-Sernin (passage à gauche du presbytère)
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
à Notre-Dame du Taur : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h.
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3ème Dimanche de Pâques, année B.
Le message du Pape François aux Arméniens
En des occasions diverses j’ai défini cette époque comme un temps de guerre, une
troisième guerre mondiale « par morceaux », où nous assistons quotidiennement à des
crimes atroces, à des massacres sanglants, et à la folie de la destruction.
Malheureusement, encore aujourd’hui, nous entendons le cri étouffé et négligé de
beaucoup de nos frères et sœurs sans défense, qui, à cause de leur foi au Christ ou de
leur appartenance ethnique, sont publiquement et atrocement tués – décapités,
crucifiés, brûlés vifs –, ou bien contraints d’abandonner leur terre. Aujourd’hui encore
nous sommes en train de vivre une sorte de génocide causé par l’indifférence générale
et collective, par le silence complice de Caïn qui s’exclame : « Que m’importe ? »,
« Suis-je le gardien de mon frère ? ».
Notre humanité a vécu, le siècle dernier, trois grandes tragédies inouïes : la première
est celle qui est généralement considérée comme « le premier génocide du
XXe siècle » ; elle a frappé votre peuple arménien – première nation chrétienne –,
avec les Syriens catholiques et orthodoxes, les Assyriens, les Chaldéens et les Grecs.
Des évêques, des prêtres, des religieux, des femmes, des hommes, des personnes
âgées et même des enfants et des malades sans défense ont été tués. Les deux autres
ont été perpétrées par le nazisme et par le stalinisme. Et, plus récemment, d’autres
exterminations de masse, comme celles au Cambodge, au Rwanda, au Burundi, en
Bosnie. Cependant, il semble que l’humanité ne réussisse pas à cesser de verser le sang
innocent. Il semble que l’enthousiasme qui est apparu à la fin de la Seconde Guerre
mondiale soit en train de disparaître et de se dissoudre. Il semble que la famille
humaine refuse d’apprendre de ses propres erreurs causées par la loi de la terreur ; et
ainsi, encore aujourd’hui, il y en a qui cherchent à éliminer leurs semblables, avec
l’aide des uns et le silence complice des autres qui restent spectateurs. Nous n’avons
pas encore appris que « la guerre est une folie, un massacre inutile ».
Chers frères arméniens, aujourd’hui nous rappelons, le cœur transpercé de douleur
mais rempli d’espérance dans le Seigneur ressuscité, le centenaire de ce tragique
événement, de cette effroyable et folle extermination, que vos ancêtres ont
cruellement soufferte. Se souvenir d’eux est nécessaire, plus encore c’est un devoir,
parce que là où il n’y a plus de mémoire, cela signifie que le mal tient encore la …/…

blessure ouverte ; cacher ou nier le mal
c’est comme laisser une blessure
continuer à saigner sans la panser !
Avec la ferme certitude que le mal ne
vient jamais de Dieu infiniment bon, et
enracinés dans la foi, affirmons que la
cruauté ne peut jamais être attribuée à
l’œuvre de Dieu, et en outre ne doit
absolument pas trouver en son saint
nom une quelconque justification.
Vivons ensemble cette célébration en
fixant notre regard sur Jésus-Christ,
vainqueur de la mort et du mal. (source :
vatican.va)
VISITE PASTORALE
DE L’ARCHEVÊQUE

Régulièrement, les paroisses sont visitées
par l’Archevêque afin qu’il
prenne
connaissance de la réalité de la vie
chrétienne qui s’y vit. L’Archevêque
rencontrera l’assemblée le Jeudi de
l’Ascension 14/05 à la messe et au
cours du verre de l’amitié qui sera offert.
Il déjeunera avec l’EAP.
La visite prévue le 11/04 est reportée
au 16/05. Ce jour-là, après plusieurs
rendez-vous (servants d’autel, jeunes
pros, visites spi, conseil économique,
équipe d’accueil Notre-Dame du Taur,
Fleurir en liturgie), la visite s’achèvera
par la messe à Notre-Dame du Taur à
18h30. Il baptisera les enfants en âge
de scolarité du catéchisme. La
célébration sera suivie d’un apéritif.
En conséquence de ce décalage,
Monseigneur Robert le Gall présentera
ses conclusions et ses orientations le
Dimanche 21 juin à 10h30 à St Sernin.

TRÉSOR DE LA FOI
Aimer plutôt qu'être aimé
Je rends grâces au Seigneur, qui m'accorde
d'être ainsi aimé de vous ; mais en remplissant
votre cœur de charité pour autrui, Il vous a fait
à vous-même un don bien plus grand encore,
car Dieu nous sait beaucoup plus de gré pour
l'amour que nous portons au prochain
que pour celui dont nous sommes l'objet.
Voilà pourquoi nous devons toujours nous
efforcer d'aimer plutôt que d'être aimé,
nous en réjouir davantage, estimer enfin
qu'aimer est pour nous un plus grand gain
qu'être aimé. De même avoir perdu la charité
qui nous animait à l'égard de nos frères
doit nous causer une douleur beaucoup plus
profonde que le fait d'être privés de l'affection
d'autrui : il nous faut penser que le dommage
est plus considérable, car c'est à celui qui aime,
non à celui qui est aimé qu'est due
la récompense. Je prie Dieu, pour l'amour
de qui vous m'aimez, de vous aimer lui-même ;
que ce soit Lui qui vous donne les instructions
que vous sollicitez de moi pour vivre saintement ;
qu'il vous absolve de tout péché
et vous conduise à la vie éternelle. Amen. »

Saint Anselme de Canterbury,
fêté le 21 avril (1033-1109).
D E N I E R D E L ’É G L I S E
Le Denier de l’Eglise est la principale
ressource de l’Eglise, elle ne reçoit
aucune aide ni subvention. Nous vous
rappelons qu’il est de la responsabilité de
chaque catholique de donner à l’Eglise
les moyens matériels de vivre et d’agir.

Plus qu’un soutien matériel, ce geste
signifie votre attachement à la présence
de l’Eglise et aux valeurs qu’elle porte.
Cette année, il n’y aura pas d’envoi postal
préalable. Les enveloppes sont
toujours disponibles dans les églises.
Merci
de
votre
indispensable
participation.
I N TE N T IO N S D E P R I È RE S
D U P A P E P O U R A V R IL 2015
Universelle :
Le respect de la Création.
Pour que les êtres humains apprennent
à respecter la création et à en prendre
soin comme don de Dieu.
Pour l'évangélisation :
Les Chrétiens persécutés.
Pour que les chrétiens persécutés sentent
la présence réconfortante du Seigneur
ressuscité et la solidarité de toute l'Eglise.
CONCERTS

A NOTRE-DAME DU TAUR

Moments Musicaux
de Pâques à la Trinité
les samedis à 17h.
> 25 avril 2015 : Baptiste-Florian
MARLE-OUVRARD
Brahms, Duruflé, Escaich, improvisations
> 2 mai 2015 : Aurélien FILLION
Tournemire, Franck, Fillion, Liszt
> 9 mai 2015 : Michael MATTHES
Bach, Vierne, Langlais, Messiaen
> 16 mai 2015 : Ikuyo MIKAMI
Franck, Tournemire, Widor, Guilmant
> 23 mai 2015 : Joonho PARK
Bach, Schumann, Widor, Alain, Duruflé
> 30 mai 2015 : Virgile MONIN
Serguei Rachmaninov
C A LE N D R IE R
Du 20 au 26/04 : Le Curé accompagne
le pèlerinage paroissial à Rome.
Di. 26/04 :

17h30 : Couvent des Clarisses, 216, av. st
Exupéry. Concert « violon virtuose » par
N. Triadou. Entrée libre.
19h45 : Salle paroissiale, Ciné-club
« Cristeros », présenté par P. Arthur.
Me. 29/04 :
10h : réunion des prêtres du doyenné.
19h : salle paroissiale : info. sur le
pèlerinage des jeunes à Barcelone.
20h30 : presbytère : équipe liturgie.
Je. 30/04 :
15h : St Hilaire, messe pascale avec I. C°
Sa. 2/05 :
20h30 : presbytère : réunion des
accompagnateurs du catéchuménat.
BAPTÊMES
St-Sernin :
10/05 : Eloïse Chalufour.
MARIAGE
St-Sernin :
24/04: 16h30:
Josselin Rabiller et Camille-Marie
Danard.
PUBLICATION DE BAN
Il y a projet de mariage entre Adolfo
D’Elia, domicilié rue Ritay et Consiglia
Di Mauro, domiciliée à Cava de Tirreni
(Italie). Toute personne ayant connaissance
d’un empêchement à ce mariage est priée, en
conscience, d’en avertir l’autorité ecclésiastique.
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Le mardi à 8h15 (forme extra.)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

