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

Dimanche 28 octobre 2018
30e dimanche du temps ordinaire
ENSAUVAGEMENT DES JEUNES,
OÙ SONT LES PÈRES ?
PAR CH. DELSOL, PHILOSOPHE.
(extraits)

Un garçon de 13 ans a été tué à coups de barres de fer par
des adolescents de son âge. On a le sentiment que «cela
n'arrivait pas avant». Puis, à Créteil, un lycéen a braqué un
pistolet à bille sur son professeur…
L'enfant n'est pas le bon sauvage de Rousseau. Il attend son
humanisation. Sinon il se hâte de demeurer au chaud dans
la barbarie primitive. Ainsi, ce ne sont pas de mauvais
enfants qui vont chercher la barre de fer pour assassiner - ce
sont des enfants qu'on a renoncé à humaniser. Ou pire
encore, qu'on se refuse d'humaniser, par utopisme, par
démagogie, par lâcheté d'adulte.
Dans les sociétés mondiales, l'ordre social peut être atteint
de deux manières. Ou bien l'enfant est éduqué à la liberté,
en permanent apprentissage de la responsabilité
personnelle, ce qui est en principe le cas dans les sociétés
démocratiques. Ou bien l'enfant est élevé dans la
soumission, et un État autocratique vient réprimer tout
écart, en général avec tant de sévérité que finalement l'ordre
règne. Dans le premier cas l'enfant n'ira pas chercher la
barre de fer parce qu'on lui a appris patiemment à
remplacer la violence par les mots, contrôlé et accompagné
par ses parents. Dans le second cas, il n'ira pas chercher la
barre de fer parce qu'il sait que la police sera là avant lui, et
que sa vie est ruinée s'il se livre à ce genre d'agression.
Chacun de ces modèles sous-entend des conditions
spécifiques. Le modèle occidental préfère l'apprentissage de
la liberté. Il requiert une éducation soignée à la
responsabilité qui exige généralement deux parents, c'est-àdire deux pôles d'autorité capables de maintenir l'équilibre
entre l'affection essentielle et la prise de risque que nécessite
tout apprentissage de la liberté. Pour cela, sans préjuger des
exceptions nombreuses, il faut généralement un père. On
constatera que dans toutes les sociétés dont les pères sont
absents ou lointains (sociétés polygames, sociétés
matriarcales), le gouvernement est autocratique. Les
sociétés occidentales démocratiques sont en même temps,
traditionnellement, des sociétés patriarcales.
Aussi y a-t-il une grande incohérence à vouloir écarter les
pères et récuser l'autorité des parents (interdire la fessée!),
ou à vouloir programmer délibérément des enfants sans
père. La société sans père est autocratique, parce qu'il faut
bien à un moment donné stopper les méfaits du jeune
barbare. La mère seule a beaucoup de mal à éduquer à la
liberté en même temps qu'elle apporte l'indispensable
affection, car l'un et l'autre s'entrechoquent et se
contredisent.
Selon des études sociologiques américaines et
norvégiennes, les jeunes garçons délinquants sont le plus
souvent ceux qui ont été privés de père. Si on ne veut pas de
pères dans les maisons, on aura un jour prochain la police
dans les lycées et une sévérité pénale singapourienne.
Aujourd'hui, nous sommes dans une situation politicosociale de transition: nous avons une société démocratique
(et non un État policier) et en même temps l'autorité
parentale et paternelle est dénigrée ou récusée. Il nous
faudra accepter de légitimer une autorité d'un côté ou de
l'autre - aucune société ne peut vivre dans une situation
anomique, où les enfants s’entretuent.
(Sources: lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Heureux les pauvres en esprit,
car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice,
car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice,
car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l'on vous insulte,
si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toutes
manières à cause de moi.
Soyez dans la joie et l'allégresse,
car votre récompense sera grande dans les cieux

Les Béatitudes (Matthieu 5, 3-12)

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

« Pour que les consacrés réveillent leur ferveur
missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et
les sans voix. »

TOUSSAINT 2018

Les messes de Toussaint seront célébrées :
Jeudi 1er novembre
Fête de tous les saints
À S AINT-S ERNIN : 9h, 10h30 et 18h30
À S AINT-HILAIRE : 10h
À NOTRE-D AME DU TAUR: 11h30 (pas de messe anticipée)

Vendredi 2 novembre

Messe pour tous les Défunts
et Prière pour les défunts de l'année
à SAINT-S ERNIN : 9h
à NOTRE-D AME DU TAUR : 18h30

(à SAINT-HILAIRE, dimanche 4/11 , 10h)

CALENDRIER PAROISSIAL

30/10, 9h30-12h > ARCHEVÊCHÉ : Réunion des doyens
07/11 , 10h > PRESBYTÈRE : Équipe Saint Vincent
10/11 , 10h30-12h > SALLE PAROISSIALE : Philippe Foro

invite Jean-Marie Pailler à l'occasion de la sortie de
son livre Saturnin devant l'Histoire
14/11 , 15h > PRESBYTÈRE : Mouvement Chrétien des
Retraités
17/11 , 8h30-18h > Sortie des bénévoles
18/11, 18h30 > Messe des Artistes
21/11 , 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique
Jeudi 29/11 > Saint Saturnin

MÉNAGE / ENTRETIEN

C'est une basilique propre qui toujours vous accueille.
Mais cette propreté n'est pas chose acquise. Nous la
devons aux mains des bénévoles qui avec balais et
chiffons s'emploient, semaine après semaine à
l'entretien de la basilique.
Venez en relayer certains, aider les autres, que ce soit
régulièrement ou ponctuellement à l'occasion des
grandes fêtes religieuses.
La Toussaint approche à grands pas : la basilique et
l'équipe ménage ont besoin de vous. Offrez-leur un
peu de votre temps.
Merci de nous faire connaitre très vite vos
disponibilités.
Contact : 05 61 21 80 45
accueil @ basilique-saint-sernin.fr

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 : 10/11 , 24/11 …
Contact: eveil-a-la-foi@basilique-saint-sernin.fr

MESSE DES ARTISTES

Le dimanche 18 novembre, dans le cadre de la
Diaconie de la Beauté et pour la 4ème édition, notre
Archevêque célèbrera la messe des artistes à 18h30 à
SAINT S ERNIN.
Une rencontre de Monseigneur Le Gall avec les
artistes suivra à 20h à la salle paroissiale.

SAINT SATURNIN

Jeudi 29 novembre, nous célèbrerons Saint Saturnin,
Evêque et Martyr. Nous serons attentifs à le prier pour
que nous ayons, comme lui, le courage de dire la
valeur de la foi chrétienne ici et maintenant.
9h Messe au TOMBEAU,
Le Père Simon d’Artigue, Curé de la Cathédrale
assurera la prédication.
Libre accès au tombeau toute la journée.
17h45 : Vêpres grégoriennes à NOTRE-D AME DU TAUR
Procession vers la Basilique.
18h30 Messe solennelle présidée par Mgr Le Gall,
Archevêque de Toulouse.
Le verre de l’amitié clôturera notre fête.

GROUPE ÉTUDIANT
Un groupe de réflexion pour les étudiants présents sur
St-Sernin et Notre-Dame du Taur se constitue. A
partir du vendredi 16/11 , de 19h à 21h, les étudiants
se retrouveront 12 RUE DU S ÉNÉCHAL (derrière NotreDame du Taur) pour un repas partagé, un topo et un
échange.
Nous nous appuierons sur le parcours Alpha Campus.
Corinne et le Père Vincent animeront le groupe.
contact: cure@basilique-saint-sernin.fr

SORTIE DES BÉNÉVOLES

Le Père Vincent invite tous les bénévoles de l'Unité
Pastorale à cette sortie.
Pour la 4ème année cette rencontre permettra d'accueillir et
d'intégrer les nouveaux bénévoles, de favoriser les liens
entre les différents services et les différents lieux, et
d'exprimer la reconnaissance de la communauté paroissiale.
Samedi 17 novembre, 8h15 rendez-vous B OULEVARD
D 'ARCOLE, au coin de la RUE MERLY.
Départ à 8h30 en bus vers Le Pech et Lavaur.
Retour à 18h.
Participation à la journée : 10€
Inscription à l'accueil ou via le lien internet reçu à l'adresse
personnelle.

OBSÈQUES

À S AINT-HILAIRE

23/10 : Jean-Pierre SAUTEREAU, 67 ans

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc
(Mc 10, 46b-52)
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec
ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée,
Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord
du chemin.
Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se
mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de
moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire
taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David,
prends pitié de moi ! »
Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc
l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il
t’appelle. »
L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers
Jésus.
Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je
fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je
retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a
sauvé. »
Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur
le chemin.

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
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