LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du premier livre des rois, 1 R 17, 10-16
Lecture de la lettre aux Hébreux, He 9 3, 24-28
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du
sanctuaire véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour
nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le
grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était
pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la
fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il
s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des
hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert
une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde fois,
non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 12, 38-44
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des
scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les
salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les
places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour
l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment
la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes.
Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses
disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le
Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a
pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour
vivre.
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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 :
SEMAINE : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / DIMANCHE À ST SERNIN : 17h
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BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 8 novembre 2015 32ème Dimanche du Temps Ordinaire, année B.
Mort de l’Académicien René Girard, par Sébastien Lapaque.
René Girard était admiré et méprisé pour la même raison: avoir eu la prétention de
proposer une théorie générale de l'agir et du désir au moment où toute intelligence du
monde de portée universelle était frappée de suspicion. Glissant de la critique littéraire à
l'anthropologie, René Girard a décortiqué le mécanisme du désir mimétique tel qu'il était
mis en scène dans les textes qu'il étudiait et montré qu'il était inhérent à la condition
humaine. Par la suite, il a bouleversé la conception que l'on se faisait de la violence et
imposé une défense anthropologique du christianisme, ultime scandale d'une pensée qui
s'est épanouie livre après livre au long de cinq décennies. (…)
Persuadé que la vocation des critiques littéraires est de maintenir le sens et la fonction
religieuse du langage, René Girard a souvent défendu la nécessité du scandale pour la
pensée, un mot qu'on rencontre plus souvent dans le grec des Évangiles que le mot
péché. Le skandalon, c'est le piège qui fait trébucher. Mais, parce qu'il nous tient et
retient, cet obstacle nous permet d'avancer. Ainsi celui de la Croix, point nodal de toute
la réflexion sur la condition humaine de René Girard, matière et mobile d'une grande
partie de ses livres. Selon lui, c'est grâce au Christ que le bouc émissaire a cessé d'être
coupable et que les origines de la violence ont enfin été révélées. Par là, la Croix nous a
délivré des religions archaïques. En rendant tout sacrifice absurde, Jésus s'impose
comme un anti-Œdipe. Son histoire est un «retournement de mythe» qui montre que la
victime dit la vérité et que c'est la persécution qui porte le mensonge. Dans les histoires
précédentes, c'était déjà vrai, mais ce n'était pas dit, les dieux paraissant déchaînés contre
les victimes.
Spectateur curieux du nihilisme contemporain et de ses manifestations, René Girard
regardait la montée de la violence dans le monde à la fois avec effroi et avec beaucoup
d'intérêt. «On n'arrive plus à faire la différence entre le terrorisme révolutionnaire et le
fou qui tire dans la foule, nous confiait-il voici quelques années. L'humanité se prépare à
entrer dans l'insensé complet. C'est peut-être nécessaire. Le terrorisme oblige l'homme
occidental à mesurer le chemin parcouru depuis deux mille ans. Certaines formes de
violence nous apparaissent aujourd'hui intolérables. On n'accepterait plus Samson
secouant les piliers du Temple et périr en tuant tout le monde avec lui. Notre
contradiction fondamentale, c'est que nous sommes les bénéficiaires du christianisme
dans notre rapport à la violence et que nous l'avons abandonné sans comprendre que
nous étions ses tributaires.» (Sources : lefigaro.fr)

TRESOR

DE LA

FOI

Ils sont durs, Seigneur,
les combats qu'il faut livrer dans son corps
pour ton service : et j'ai assez de luttes
que j'ai soutenues jusqu'ici.
Mais si tu m'ordonnes de peiner encore
pour monter la garde devant ton camp,
je ne refuse pas, je n'alléguerai pas
pour excuse l'épuisement de l'âge.
Je me dévouerai à la tâche que
tu m'imposeras : sous les étendards,
aussi longtemps que tu l'ordonneras
toi-même, je servirai.
Sans doute un vieillard souhaiterait
un congé après une vie de labeur,
mais l'âme est capable de vaincre
les années et saura ne pas céder à la vieillesse.
Mais si maintenant tu ménages
mon grand âge, c’est bien pour moi,
c’est ta volonté, Seigneur.
Quant à mes frères pour qui je crains,
tu les garderas toi-même.
Ainsi soit-il.
Saint Martin de Tours (316-397),
fêté le 11 novembre.

TRAVAUX A LA BASILIQUE
Les statues de St Sylve et St Exupère
seront bientôt réinstallées après avoir été
restaurées par l’Atelier de restauration des
Musées et du Patrimoine de la Mairie de
Toulouse. Par ailleurs, une désinsectisation
du chapier et des boiseries de la
Chapelle St-Pierre est en cours. Ces
travaux sont menés sous la direction de la
Conservation du Musée St Raymond.
Qu’ils soient tous remerciés de leur
précieux investissement.

INTENTIONS

DE PRIERES
DU PAPE POUR NOVEMBRE 2015

Universelle : Une culture de la rencontre.
Pour que nous sachions nous ouvrir à la
culture de la rencontre personnelle et au
dialogue avec tous, même avec ceux qui
ont des convictions différentes des nôtres.
Pour l'évangélisation :
Les pasteurs dans l’ Eglise.
Pour que les pasteurs de l’Eglise, avec
un profond amour pour leurs troupeaux,
accompagnent leur chemin et gardent
vivante leur espérance.
SAINT SATURNIN
En raison du 1er dimanche de l’Avent qui
prime sur la fête liturgique locale, l’Église
de Toulouse célèbrera la St-Saturnin le
lundi 30/11. Dès le 29/11 à 12h, et toute
la journée du 30/11, la chapelle du
Tombeau du Saint sera libre d’accès.
Programme liturgique lundi 30/11
9h00 : Messe au Tombeau avec la Schola
18h : à NDT : Vêpres solennelles animées
par le Séminaire St Cyprien
Procession vers la Basilique
18h30 : Messe solennelle présidée par
Mgr l’Archevêque suivie du verre de
l’amitié dans la Basilique.
Visites de la Basilique
L’équipe des Visites spirituelles se tiendra
à votre disposition pour vous faire
découvrir la Basilique et le Tombeau de St
Saturnin, le 29/11 à 13h, 14h, 15h et 16h
et le 30/11 à 15h.
SORTIE DES BENEVOLES
Le Mercredi 11/11, les bénévoles de notre
UP sont invités à une sortie commune pour
mieux se connaître et mieux servir ensemble
toute la communauté paroissiale. Nous irons
visiter Montauban.
RV A 9H, ANGLE BVD D’ARCOLE/MERLY.

FORMATION CONTINUE DES
CHRETIENS ADULTES

JOURNEES
MONDIALES DE LA JEUNESSE
Les JMJ se tiendront en Pologne du 18/07
au 2/08. Le diocèse de Toulouse sera accueilli
à Lublin avant de rejoindre Cracovie pour le
rassemblement final.
Un groupe paroissial sera accompagné par le
P. Loze. Ouvert aux jeunes de 17 à 35 ans.
Inscription : 750€ (ou 600€ avant le 31/12).

Afin de répondre à l’exigence de formation
catéchétique et spirituelle des adultes
baptisés, nous vous proposons un cycle de
conférences, salle paroissiale, avec le P.
Galinier et Ph. Foro. Une question de la foi
chrétienne ou de l’histoire de l’Eglise sera
abordée et des éléments propres à répondre
aux interrogations de nos contemporains
seront fournis. 1ère rencontre le 5/12, de 10h
CALENDRIER
à 12h, La Révélation. Comment Dieu Ma. 10/11 :
peut-il parler ? par le P. JF Galinier.
14h30 : St Hilaire : préparation Sourire de
Noël
- 9/01, 6/02, 12/03, 2/04, 21/05, 11/06 –
Me. 11/11 :
9h-17h : Sortie des Bénévoles à Montauban.
TABLE RONDE
Je. 12/11 :
Foi, homosexualité et famille.
20h30 : St Hilaire : réunion des services
« Qui suis-je pour juger ? »
Dans la suite du Synode sur la famille, la Ma. 17/11 :
Pastorale familiale et Devenir Un En Christ 15h : Presbytère : M.C.R.
proposent
une
conférence
de
la Me. 18/11 :
théologienne Sr Véronique Margron, op, et 14h30 : Salle Paroissiale : Groupe Biblique.
Di. 29/11 :
organisent un temps de rencontre et de
19h45 : Ciné Club : « Garde à vue » de Cl.
dialogue le 29/11, de 14h30 à 18h, Cour Miller, présenté par Ph. Foro.
Ste Anne (derrière la cathédrale).
Sa. 5/12 :
DIMANCHE 15/11
COLLECTE NATIONALE DU
SECOURS CATHOLIQUE

Service d'Eglise, le Secours Catholique est
appelé à "rayonner la charité". Dans sa
mission de rejoindre en priorité les plus
pauvres, il a le souci d' "aller vers", de
"témoigner de ce qui nous anime" et "se
reconnaître comme frères et serviteurs".
Pour cela, nous avons besoin de votre de
votre prière et de votre engagement, mais
aussi de votre soutien financier pour poser
ces gestes concrets qui disent la fraternité
et aident les plus pauvres à tenir debout.
Dimanche 15 novembre sera la journée du
Secours Catholique, nous ferons appel à
votre générosité.

10h : Salle Paroissiale : Formation continue
des Chrétiens adultes.
BAPTEMES
St Sernin :
Le 8/11 : Paul Beltran
Le 22/11 : Brune Manelfe
Le 5/12 : Faustine Colle
Le 13/12 : Alexandre Benquet
Le 22/12 : Georges Jougla
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 en forme extraordinaire.
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

