UNITÉ PASTORALE

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 5 novembre 2017
31e Dimanche du Temps Ordinaire, (A)
« GÉNÉRATION PORNO » : LA FABRIQUE DU PORC
PAR TH. HARGOT, (EXTRAITS)
Déshumaniser femmes et hommes : faire des premières des
appâts et des seconds des porcs en les maintenant au stade
pulsionnel de leur développement pour favoriser l’achat
compulsif. Sinon comment voulez-vous que la société de
consommation puisse fonctionner? La fabrique à pouf
et à porc commence tôt. Il s’agit, non pas d’une «culture»
mais au contraire d’un principe d’acculturation. Là où la
différence des sexes était apprivoisée par la civilité, elle est
aujourd’hui caricaturée dans l’univers marchand.
Pendant que des pseudo-féministes s’acharnent à faire
disparaître les Blanche Neige et Belle aux Bois dormant
des bibliothèques des enfants par peur que les petites filles
veuillent épouser des preux chevaliers, on bombarde ces
jeunes esprits à coup d’images publicitaires mêlant femme
et objets à vendre, on pose pour modèle féminin les Nabilla,
Zahia etc. au corps ultrasexualisé. Réussir quand on est
une fille, c’est réussir à provoquer le désir. Des millions
d’heures de vidéos pornographiques sont consommées
par des adolescents à peine pubères et des enfants laissant
libre court à des pulsions sexuelles qui demandent à être
éduquées pour vivre en société.
La sexualité pulsionnelle, récréative, génitale, mécanique
et technique est exaltée. Sollicités à outrance, les hommes
sont tout autant victimes de cette hypersexualisation de
la société. Personne ne semble s’émouvoir que cela puisse
produire, et de façon massive, harceleurs, agresseurs,
abuseurs, violeurs : individus enchaînés dans un rapport
compulsif au sexe, à l’autre sexe.
Voilà à quoi tout concourt quand libéralismes sexuel et
économique marchent main dans la main: pousser à la
consommation en faisant de nous des enfants capricieux
qui maximisent leur plaisir à coup de « C’est quand je
veux, si je veux, comme je veux ». Par vengeance ou par
revanche, nommer «porcs» des hommes qui ne respectent
pas la dignité des femmes, revient à les déshumaniser et
entretenir un rapport de domination. La condescendance
des femmes pour les hommes « Ils ont des besoins sexuels,
eux » et « Ils ne savent pas se maîtriser, eux » est une forme
de violence à l’encontre de ceux qui auraient préféré être
nos preux chevaliers, eux. La délation introduit de la
suspicion. Si l’on ne comprend pas que les hommes sont
aussi victimes tout en condamnant sévèrement les actes,
la dénonciation est non seulement vaine mais intensifie
la guerre des sexes. Ne nous trompons pas de cible. Pour
éviter d’avoir à instaurer une police des mœurs dans le
monde adulte, la priorité est de protéger la jeunesse de la
pornographie et de l’hypersexualisation. (Source : lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Prière pour la Paix
Seigneur, Dieu de paix,
toi qui as créé les personnes humaines,
objet de ta bienveillance, pour être familières de ta gloire,
nous te bénissons et nouste rendons grâce :
car tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé;
tu as fait de lui, dans le mystère de sa Pâque,
l’artisan de tout salut, la source de toute paix,
le lien de toute fraternité.
Nous te rendons grâce pour les désirs et les efforts,
les réalisations que ton Esprit de paix
a suscitées en notre temps, pour remplacer
la haine par l’amour, la méfiance par la compréhension,
l’indifférence par la solidarité.
Souviens-toi, Père de miséricorde
de tous ceux et celles qui peinent, souffrent et meurent
dans l’enfantement d’un monde plus fraternel.
Que pour les femmes et les hommes de toute race
et de toute langue vienne
ton Règne de justice, de paix et d’amour.
Et que la terre soit remplie de ta gloire !
Amen.
Pape Paul VI
INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE NOVEMBRE 2017
Pour les chrétiens d’Asie
afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole
et l’action, ils favorisent le dialogue,
la paix et la compréhension réciproque, particulièrement
avec les membres
d’autres religions.
PÈLERINAGE À ROME
Du 14 au 21 avril, la Paroisse vous propose un pèlerinage
à Rome accompagné par le P. V. Gallois et par Ph. Foro,
historien et diacre.
Le Pèlerinage s’accomplira en participant à l’audience du
Pape en visitant les 4 Basiliques majeures et quelques
autres, et en découvrant la richesse spirituelle de
Rome. Le programme a été renouvelé par rapport aux
précédentes éditions.
Prix : entre 1050 € et 1150€ selon le nombre de
participants : vol AR Toulouse-Rome, hébergement en
½ pension, entrée des musées. (+150€ chambre ind.)
Maximum 45 personnes.
Réservation avec acompte de 150 € à l’ordre de la Paroisse
St-Sernin : accueil@basilique-saint-sernin.fr
SORTIE DES BÉNÉVOLES
Ce samedi 11/11, la sortie des bénévoles de notre Unité
Pastorale nous conduira à l’Abbaye cistercienne de
Boulaur. Détente et prière, rencontre avec une moniale
et dialogue fraternel sont au programme.
Départ 9h devant Décathlon/ retour 19h.(transport et
repas :10€/personne, 5€/ enfant)
Inscription > accueil@basilique-saint-sernin.fr
VÊPRES GRÉGORIENNES
Le chant grégorien revient habiter les voutes de StSernin. Une fois par mois, le dimanche à 17h30, des
vêpres grégoriennes seront proposées. Un livret latinfrançais sera disponible. 1er RDV : le 12/11 à 17h30.

NOUVEAU !
VEILLÉES DE PRIÈRE
À NOTRE-DAME-DU-TAUR
Notre vie communautaire et spirituelle nous engage à
prier ensemble. Nous vous proposons un jeudi de prière
par mois, à 20h30, à ND du Taur.
Divers styles et manières sont proposés afin de refléter
les différents visages de l’Église et de notre Unité
Pastorale.
• 16/11 : avec le Secours Catholique
• 14/12 : avec les Jeunes Pros
• 18/1 : avec les Catéchumènes
• 8/02 : avec la Communion de l’Olivier
• 15/02 : avec les Jeunes pros
• 12/04 : avec la Communion de l’Olivier
• 24/05 : avec les Jeunes pros
• 7/06 : avec la Communion de l’Olivier
SACREMENT DES MALADES
Le 19/11, à 10h à Saint-Hilaire, notre communauté paroissiale entourera les personnes malades et priera le
Seigneur de leur manifester sa force et sa tendresse par la
célébration du sacrement des malades.
Les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement
sont invitées à se signaler. Un transport de personne
peut être organisé. accueil@basilique-saint-sernin.fr
Contact > 05.61.21.80.45
MESSE DES ARTISTES
Le Dimanche 19 novembre, dans le cadre de la Diaconie
de la Beauté et pour la 3e édition, notre Archevêque
célèbrera la messe des artistes à 18h30 à la Basilique
Saint-Sernin. Une rencontre de Monseigneur Le Gall
avec les artistes suivra à 20h à la salle paroissiale*.
SAINT SATURNIN
PATRON DE TOULOUSE
Mercredi 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
libre accès au tombeau toute la journée
• 18H : VÊPRES GRÉGORIENNES À ND DU TAUR
suivies de la Procession vers la Basilique
• 18H30 : MESSE SOLENNELLE
présidée par Mgr Le Gall, Archevêque de Toulouse.
Le verre de l’amitié clôturera notre fête.

LES SERVICES PAROISSIAUX...
... recherchent de nouveaux bénévoles !
accueil@basilique-saint-sernin.fr
CALENDRIER PAROISSIAL
MAR.7/11, 20h >Presbytère, EAP
MER. 8/11, 10h > ESV au presbytère
15h > MCR au presbytère
SAM. 11/11, 9h-19h > Boulaur (32) : Sortie des Bénévoles
Attention ! Pas de messe à 18:30 à Notre-Dame-du-Taur!
MER. 15/11, 14h30 > Groupe Biblique à la salle paroissiale*

JEU 16/11, 20h30 > Notre-Dame-du Taur : Veillée de prière
animée avec le Secours catholique
SAM. 18/11, 10h30 > Conférence sur l’histoire du
Christianisme, salle paroissiale*.
DIM. 19/11, 10h >Saint-Hilaire. Sacrement des Malades
18h30 > Saint-Sernin : Messe des Artistes présidée par Mgr
Le Gall
MER. 22/11, 18h30 > Notre-Dame du Taur : Messe des
Morts de la rue.
VEND. 24/11, 14h30 > SEM au presbytère
MER. 29/11 : Solennité de Saint-Saturnin.
• 9h > Messe au Tombeau
• 18h > Vêpres à Notre-Dame du Taur
• Procession
• 18h30 > Messe solennelle à la Basilique.

BAPTÊMES
3/12 > Elsa FLEURY
10/12 > Auguste BASCUGNANA

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 23, 1-12)
Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les
scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse.
Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le.
Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font
pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils
en chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent
pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour
être remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et
rallongent leurs franges ; ils aiment les places d’honneur dans
les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues et les
salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des
gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner
le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous
enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur
terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui
qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre
de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le
plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera
abaissé, qui s’abaissera sera élevé. »

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

Basilique Saint-Sernin : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
Notre-Dame-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-Sernin : du lundi au samedi 9h00 > Messe
Notre-Dame-du Taur :
•
lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
•
mardi 19h > Adoration
•
le 1er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
•
mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet

CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE

Notre-Dame-du-Taur : du mardi au vendredi, de 16h à 18h
Saint-Sernin : le dimanche, 17h

VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE

Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque,
trancept 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

www.basilique-saint-sernin.fr

