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

Dimanche 4 novembre 2018
31 e dimanche du temps ordinaire

ENTRETIEN AVEC ELIETTE ABÉCASSIS,
À PROPOS DE SON LIVRE
« BÉBÉS À VENDRE »

(Extraits)
Vous écrivez: «Le bébé est le nouvel objet que l'on
montre, que l'on exhibe et que l'on sort…» Le désir
d'enfant est éternel et intemporel, profond et essentiel,
bien sûr, mais il serait bon de s'interroger sur la place du
bébé dans notre société et notre imaginaire. C'est devenu
un produit de consommation, dont s'est emparée une
nouvelle industrie, rentable: l'industrie procréative.
Vous ne croyez pas à la GPA éthique? La GPA est un
marché: c'est grossesse contre argent. Ce n'est pas pour
autrui puisque dans la GPA, il y a toujours de l'argent pour les industries procréatives ; pour les médecins sans
qui ce processus ne peut être accompli ; pour les avocats
qui établissent les contrats ; pour les vendeuses
d'ovocytes et pour les mères qui portent les enfants.
Même dans les cas où la GPA est permise et l'argent
interdit, comme en Angleterre, il y a toujours ce que l'on
appelle un «dédommagement». Donc il n'y a pas de GPA
éthique, par définition, car on ne peut pas vendre un
enfant, ni louer un utérus, en vertu du principe
d'indisponibilité du corps humain. Du reste, même si
c'était un don, on ne peut pas donner ce que l'on ne
possède pas. On peut donner un organe, mais pas un
autre être humain dont nous ne sommes pas le
propriétaire.
Comment ce marché de la GPA s'organise-t-il? La GPA
va s'externaliser dans les pays où elle est moins coûteuse.
Au Mexique, l'on peut acheter un bébé durant ses
vacances. C'est un marché noir dans les pays pauvres, où
les femmes surstimulées hormonalement portent
souvent deux enfants, pour un couple qui n'en veut
qu'un. L'autre jumeau est vendu à moindre coût au
marché noir.
Vous allez jusqu'à parler de marché néocolonial. Les
femmes de couleur sont inséminées avec des ovocytes de
femmes blanches. On choisit les ovocytes sur catalogue
en fonction du physique et du quotient intellectuel des
jeunes femmes, voire de leurs notes en classe. Aux ÉtatsUnis, ce sont souvent des étudiantes, qui se payent ainsi
leurs études. Mais ces ovocytes sont placés dans des
utérus de femmes de couleur de pays pauvres, car cela
coûte moins cher.
Peut-on se dire féministe et défendre la GPA? Non,
c'est une grande violence faite aux femmes que de leur
arracher leur bébé à la naissance. La femme n'est pas un
véhicule, elle a un psychisme, et beaucoup font des
dépressions après cette expérience. Tout comme le bébé,
qui a une vie in utero.
Vous évoquez une révolution anthropologique…
Voulons-nous une société où l'on loue des parties de
notre corps et où l'on vend des bébés? L'enjeu, c'est un
changement de civilisation et tout simplement la fin de
l'humanité telle que nous la connaissons - celle où nous
protégeons l'humain dans l'homme, selon le principe
kantien: fais en sorte de toujours traiter autrui comme
une fin et non comme un moyen.
(Sources: lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

• Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée
sans chercher à résoudre le problème de toute ma vie.
• Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de
mon apparence courtoise et de mes manières ;
je ne critiquerai personne et je ne prétendrai corriger
ou régenter qui que ce soit, excepté moi-même.
• Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux, dans
la certitude d'avoir été créé pour le bonheur,
non seulement dans l'autre monde mais également
dans celui-ci.
• Rien qu'aujourd'hui je consacrerai dix minutes
à une bonne lecture en me rappelant que,
comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps ,
de même une bonne lecture est nécessaire à la vie de
l'âme.
• Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et je
n'en parlerai à personne.
• Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose
que je n'ai pas envie de faire ; et si j'étais offensé, je ferai
en sorte que personne ne le sache.

Décalogue de la sérénité, saint Jean XXIII
(1881-1963)

(à suivre)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE NOVEMBRE 2018
AU SERVICE DE LA PAIX :

« Pour que les personnes engagées au service de
l’intelligence de la foi trouvent un langage pour
aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures. »

CALENDRIER PAROISSIAL

07/11 , 10h > PRESBYTÈRE : Équipe Saint Vincent
09/11, 14h > réunion SEM
10/11 , 10h30-12h > SALLE PAROISSIALE : Parcours

« Histoire de l'Église »
11/11 , 17h30 > Vêpres grégoriennes
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
22/11 , 18h30 > N.D. DU TAUR, messe pour les morts
de la rue
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

AUBADE
LA FOI DEVIENT MUSIQUE

La formation Concertanti offre une aubade musicale,
une fois par mois, le dimanche, après la messe du
matin ou avant celle du soir.
Le 4/11 à 17h30

PARCOURS « HISTOIRE DE L'ÉGLISE »

Philippe Foro, diacre, reçoit Jean-Marie Pailler, à
l'occasion de la sortie de son livre Saturnin devant
l'histoire.
10/11 , 10h30-12h, SALLE PAROISSIALE

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
À cette occasion, nous porterons une intention
particulière pour la Paix dans le monde.

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.
Rendez-vous samedi 17 novembre, 8h15 , 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.

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN

18/11 , Victor FILIOL

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc
(Mc 12, 28b-34)
En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui
demander : « Quel est le premier de tous les
commandements ? »
Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier :

Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique
Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta
force.
Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toimême. Il n’y a pas de commandement plus grand que

ceux-là. »
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai :
Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui.
L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de
toute sa force, et aimer son prochain comme soimême, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et
de sacrifices. »
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse,
lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et
personne n’osait plus l’interroger.

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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