LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du second livre des Martyrs d'Israël, 2M 7, 1-2.9-14

Lecture de la 2de lettre de st Paul Apôtre aux Thessaloniciens, 2 Th 2, 16-17; 3, 1-5

Frères, laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus Christ lui-même et par
Dieu notre Père, lui qui nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a pour toujours
donné réconfort et joyeuse espérance ; qu'ils affermissent votre cœur dans tout ce
que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la
parole du Seigneur poursuive sa course, et qu'on lui rende gloire partout comme
chez vous. Priez pour que nous échappions à la méchanceté des gens qui nous
veulent du mal, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous
affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons pleine
confiance en vous : vous faites et vous continuerez à faire ce que nous vous
ordonnons. Que le Seigneur vous conduise à l'amour de Dieu et à la persévérance
pour attendre le Christ.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 20, 27-38
Des sadducéens — ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection — vinrent
trouver Jésus, et ils l'interrogèrent : « Maître, Moïse nous a donné cette loi : Si un
homme a un frère marié mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour
donner une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères : le premier se maria
et mourut sans enfant ; le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi
tous les sept : ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement la femme mourut
aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque
les sept l'ont eue pour femme ? » Jésus répond : « Les enfants de ce monde se
marient. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la
résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir :
ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la
résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le
fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur : 'le
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob'. Il n'est pas le Dieu des morts,
mais des vivants ; tous vivent en effet pour lui. »
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Tél. 05 61 21 80 45

Une permanence au presbytère du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.
basilique-saint-sernin@wanadoo.fr
SALLES PAROISSIALES ST-SERNIN : 5, rue des Cuves St-Sernin
(passage à la 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
Notre-Dame du Taur : du lundi au vendredi, de 16h à 18h.

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
www.basilique-st-sernin-toulouse.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN – NOTRE-DAME DU TAUR
SAINT-HILAIRE
10 Novembre 2013

32ème Dimanche du Temps Ordinaire, C

La Fondation Lejeune demande un débat de raison sur l'avortement en France.
Un rapport sur l’avortement vient d’être rendu public jeudi 7 novembre. "Ce document
conduit à banaliser cet acte et à négliger des données importantes", estime la Fondation
Jérôme Lejeune qui s’interroge, en tant qu’institution médicale et scientifique, "sur la
présentation de l’avortement dans ce rapport" et elle "considère comme un préalable
méthodologique nécessaire de rappeler sa nature et ses conséquences". Zenit - Qu’estce qui vous choque le plus dans le rapport du Haut Conseil à l’Egalité des
femmes et des hommes ? Jean-Marie Le Méné - Qu’on le veuille ou non, la réalité de
l’avortement consiste à tuer un être humain avant sa naissance. Cette réalité est tellement
violente qu’elle est occultée. La nature de cet acte emporte des conséquences qui ne
peuvent être passées sous silence. La volonté de faire de l’avortement « un droit comme
les autres » est insensée. Il convient de rappeler que le respect de la vie de l’être humain
est une valeur qui est antérieure à la loi. Ce n’est pas parce que l’avortement a été hélas
dépénalisé sous certaines conditions que cet acte peut être érigé en droit. Minimise-t-on
les conséquences d’une interruption volontaire de grossesse ? On ne les minimise
pas, on les nie, ce qui est une attitude ni scientifique ni médicale. L’avortement – même
s’il est voulu - a des conséquences psychiques et somatiques à court, moyen ou long
terme sur les femmes. Mais les hommes aussi sont concernés. Il n’y a d’ailleurs aucune
raison de ne pas tenir compte de leurs points de vue, de leurs souffrances, de leurs désirs.
Le Haut Conseil à l’Egalité des femmes et des hommes devrait donc s’en soucier… Il y a
un réel problème d’information sur l’avortement en général. En quoi consiste cet acte ?
Quelles sont les différentes options pour une femme enceinte mais qui ne souhaite pas
ou envisage avec difficulté d’élever l’enfant qu’elle attend ? Quelles sont les conséquences
d’un tel acte ? L’avortement n’est jamais ni la seule solution ni même une solution. Le
rapport insiste sur le fait que les femmes sentent le poids de la culpabilisation de
la société quand elles ont recours à une IVG. Etes-vous d’accord ? L’idéologie
dominante essayera de tout faire pour alléger le poids de la culpabilisation sociale qui
pèse sur l’avortement. Mais elle ne pourra rien contre le sentiment de culpabilité qui vient
de l’intérieur de la personne. Je dirais même que plus on cache la vérité sur l’avortement
par une déculpabilisation de façade, plus le sentiment de culpabilité augmente. La
culpabilité est une plaie non cicatrisée : si vous la recouvrez, elle suppure et ne guérit
jamais. Une autre recommandation du rapport : que ne figure plus la mention de
l’objection de conscience dans le Code de la santé publique. Est-ce possible ?
L’objection de conscience ne disparaîtra jamais pour une raison simple : il ne peut être
imposé à un …/…

professionnel, dont la mission est orientée
vers la sauvegarde de la vie et de la santé,
de poser ou de contribuer à un tel acte.
L’avortement, par définition, n’est pas un
acte médical. La question est plutôt de
savoir s’il faut continuer à imposer au
monde médical une pratique qui le
dénature en profondeur. Est-ce qu’on sait
que l’Etat, chaque année, depuis la
légalisation de l’avortement, est obligé
d’augmenter la rémunération des
médecins qui le pratiquent pour trouver
encore des volontaires ? Faire supporter
par le contribuable le coût de ce
mercenariat qui n’est pas de la médecine
est une injustice de plus. Qu’attendezvous du gouvernement ? La Fondation
Jérôme
Lejeune
demande
aux
responsables politiques de rendre possible
un débat sur l’avortement. Pour cela elle
leur demande de situer l’enjeu sur un
terrain
où
l’échange
d’arguments
rationnels soit possible et l’approche
idéologique abandonnée. L’enjeu le mérite
car se jouent là également la recherche du
bien commun et le respect de la norme
morale élémentaire présente au cœur de
chacun, celle de ne pas tuer son enfant.
SECOURS CATHOLIQUE
L'O S T A L A D A
L'Ostalada, Place A. Bernard, est un
accueil de jour pour les plus démunis.
Pour organiser des petits déjeuners les
matinées des jeudis, de 8h00 à 11h30, le
Secours Catholique a besoin d'une équipe
de bénévoles.
Si vous avez une
disponibilité à offrir, hebdomadaire ou
régulière, merci de vous mettre en relation
: patricia.rollando@secours-catholique.org
Le 17/11 aura lieu la Collecte nationale
du Secours Catholique, les quêtes de ce
jour-là seront entièrement reversées au
Secours Catholique. De plus, des
enveloppes seront à votre disposition
pour préciser votre don. Par avance,
merci.

UN TRESOR DE LA FOI
Seigneur,
sur les cinq continents,
en haine de la foi,
tant de chrétiens sont menacés, persécutés.
Signes de contradiction,
animés du seul désir d’aimer,
ils meurent pour toi qui es l’Amour.
Nous te prions pour eux,
accueille-les auprès de toi.
Nous te confions aussi leurs persécuteurs,
aveuglés par la haine et la violence.
Que le sacrifice et le pardon de leurs victimes
les mènent sur un chemin de conversion.
Vierge Marie,
toi qui la première
éprouvas dans ta chair le glaive,
invoque pour nous l’Esprit de force,
qu’il éloigne de nous la peur,
la honte, la lâcheté,
qu’il renouvelle notre foi
et nous donne le désir de témoigner,
en toutes circonstances,
que le Christ est Seigneur.
Amen
Aide à l'Eglise en Détresse

Chapelet
Tous les mercredis à 16h30
à Notre-Dame du Taur

S A I N T -S A T U R N I N
Le 29/11 nous donnera l'occasion d'une
ample célébration présidée par Mgr
l'Archevêque.
9h00: Messe au Tombeau, animée par
la schola grégorienne.
Libre accès au Tombeau du Saint.
18h00: Vêpres à N-D du Taur,
animées par le Séminaire St-Cyprien.
Procession des Reliques du Saint
vers la Basilique
18h30: Messe solennelle, animée par
la Chorale paroissiale.
A l'église du Taur est gardée la mémoire d'une
première sépulture de Saturnin par les Stes
Puelles aussitôt le martyre subi. La procession
reprend la tradition des translations des
reliques vers la Basilique.
INTENTIONS DE PRIERE DU PAPE
FRANCOIS POUR NOVEMBRE

Universelle :
Pour que les prêtres qui font
l’expérience de difficultés soient
réconfortés dans leurs souffrances,
soutenus dans leurs doutes et confirmésdan
s leur fidélité.
Missionnaire :
Pour que les Eglises d’Amérique latine
envoient des missionnaires dans
d’autres Eglises, comme
fruit de la mission continentale.
CALENDRIER
Di. 10/11 :
10h: Basilique: messe avec la schola.
11h30 : NDT : Messe des familles.
Ma. 12/11 :
18h : Basilique : Célébration réconciliation
KT.
Me. 13/11 :
10h: Basilique: Conférence de presse à
l'occasion du 950ème anniversaire de
l'abbatiale de Moissac, en présence de Mgr
Ginoux, évêque de Montauban.

19h : Salle Paroissiale : Rencontres des
services, mouvements et
communautés de notre U.P.
Je. 14/11 :
14h30 : SMN : Célébration pénitentielle
15h30: St-Hilaire: messe avec IC°.
19h30 : Presbytère : Conseil
d'administration A.E. Pop. St Sernin..
Ve. 15/11:
19h: Salle paroissiale (étage) Réunion des
bénévoles des visites spirituelles.
Sa. 16/11 :
9h-16h : Christ-Roi : Formation EAP.
Me. 20/11:
14h30: Salle paroissiale: groupe biblique
20h30: salle paroissiale: catéchuménat.
Je. 21/11:
20h30: Presbytère: EAP.
Ve. 22/11:
18h00:
NDT: Messe pour les morts de la rue.
Di. 24/11:
18h30: Basilique: Messe présidée par Mgr
Le Gall pour le baptême de Naïma-Marie.
Me. 27/11:
10h: Salle Paroissiale: réunion des prêtres
du doyenné.
Je. 28/11:
9h: Basilique : Messe avec Collégiens
SMN
BAPTEMES
Saint-Sernin :
10/11 : 11h45 : Jules Dispan
Vientiane Bauwens-Ménard
15h :
Vanessa Cirpaci
17/11 : Mari-Bonheur Youna
OBSEQUES
CHRETIENNES

Saint-Sernin :
Hélène Fourbil, 95 ans.

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.
Saint-Hilaire :
Mercredi : 18h ; Vendredi 11h.

