LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Jérémie, Jr 31, 7-9
Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des
nations ! Faites résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste
d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de
la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune
accouchée : c’est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les
supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne
trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné.

Lecture de la lettre aux Hébreux, He 5, 1-6
Tout grand prêtre est pris parmi les hommes; il est établi pour intervenir en faveur
des hommes dans leurs relations avec Dieu; il doit offrir des dons et des sacrifices
pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des
fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse; et, à
cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme
pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé
par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à
lui-même la gloire de devenir grand prêtre; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit: Tu es
mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume:
Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité.
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.
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SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 25 octobre 2015
30ème Dimanche du Temps Ord., année B.
« Le christianisme comme bouleversement de la réalité du mariage »
par Mgr de Moulins-Beaufort, Ev. Aux. de Paris.
La fonction de l’institution matrimoniale, là où elle existe, a été historiquement d’assurer à
un homme que les enfants qu’on lui donne à élever sont les siens, ou, là où les enfants sont
élevés par le frère de leur mère, sont bien ceux dont il est légitime qu’il s’occupe. La
situation est inégale, en effet : jusqu’à la récente mise au point du test ADN, seule la parole
de la femme garantissait à un homme que les enfants qu’on lui demandait d’élever et pour
lesquels il travaillait, auxquels il imaginait laisser ses biens, étaient vraiment les siens ou ceux
que sa sœur avait conçus dans des conditions susceptibles de lui convenir. Ce privilège des
femmes a une conséquence : dans l’institution matrimoniale, il y a place pour la méfiance et
une certaine violence. Car, pour un homme, être assuré que ses enfants sont bien les siens
est une nécessité : avoir des enfants est la meilleure manière de se survivre. Le message du
Christ vient bouleverser ce fonctionnement spontané. Les chrétiens, à partir du moment où
ils font confiance à la parole du Christ, n’ont plus à se soucier de leur survie. Ils savent ne
pas être réduits à se prolonger dans la mémoire de leurs enfants ; ils se savent promis à vivre
vraiment – chacun en son irréductibilité à tout autre – pour toujours. La proclamation de
l’Evangile libère les hommes et les femmes du problème de leur propre survie. Elle vient
heurter « à la verticale » l’institution matrimoniale. Dans ce choc apparaît une autre
possibilité de l’institution matrimoniale : Jésus lui-même ose présenter la différence des
sexes comme rendant possible une rencontre qui n’a pas à s’achever : « Que l’homme donc
ne sépare pas ce que Dieu a uni ! » Dans le mariage, les chrétiens se tenant au niveau de leur
foi ne visent pas d’avoir des enfants pour se survivre et surmonter l’angoisse de la mort.
Puisque tous sont promis à vivre pour toujours en Dieu, chaque être humain vaut la peine
qu’une femme ou un homme consacre sa vie à le rencontrer ou à la rencontrer jusqu’au
bout, puisque ce « jusqu’au bout » aboutit à la plénitude de la vie, dans la Vie éternelle. Ce
bouleversement n’aura jamais fini de pénétrer l’institution et sa compréhension culturelle. Le
sacrement progressivement défini par l’Église a dû se couler dans les formes de l’institution
matrimoniale qu’il a trouvées pour y déployer ses effets. Il les a progressivement
transformées. En un sens, ce n’est qu’au XXe siècle que l’institution matrimoniale est
culturellement conçue comme la rencontre d’un homme et d’une femme. Mais la tension est
de toujours à toujours, entre les capacités et les besoins de la société et la perception dont les
croyants tâchent de vivre et la compréhension que l’Église acquiert du don de Dieu ; au fil
des siècles, elle produit des remaniements dans l’institution ou dans la manière de la …/…

mettre en œuvre. Croyons que ce travail se
poursuit : les sociétés humaines sont loin
d’avoir fini d’absorber la nouveauté
chrétienne ! (eglise.catholique.fr)

ACCUEIL DES REFUGIES
L’association toulousaine ECHO (entraide
aux chrétiens d’Orient), signalée par notre
Archevêque, reçoit depuis un an déjà des
familles irakiennes pour lesquelles elle
trouve logement, écoles, aides diverses.
Vous pouvez lui signaler des logements
disponibles ou participer en envoyant
vos dons (déductibles à 66%) au trésorier
7a rue des Genêts, 31650 St-Orens de
Gameville.
TRESOR DE LA FOI
Prière à Saint Jude,

Bienheureux JUDE,
Apôtre et martyr pour l’Evangile,
tu as, par la force de ton témoignage
et de la parole,
édifié l’Eglise parmi les nations,
intercède pour nous auprès de Dieu.
Que nous évitions le péché
et tout ce qui conduit au mal,
que nous soyons forts en face des épreuves.
Obtiens-nous aussi aide
et secours dans ces situations difficiles
et humainement désespérées
dans lesquelles nous pourrions nous
débattre, et, après notre vie,
accueille-nous dans la gloire pour adorer
le Dieu unique en trois personnes,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen
Mercredi 28 Octobre,
fête des Saints Simon et Jude, Apôtres

SORTIE DES BENEVOLES
Le Mercredi 11/11, les bénévoles de notre
UP sont invités à une sortie commune
Universelle : La traite des personnes
pour mieux se connaître et mieux servir
Pour que soit éradiquée la traite des
ensemble
toute
la
communauté
personnes, forme moderne d'esclavage. paroissiale.
Nous
irons
visiter
Pour l'évangélisation : La mission en Asie Montauban : messe à la Cathédrale,
Pour que, dans un esprit missionnaire,
vieille ville et Musée Ingres (transport en
les communautés chrétiennes du
bus et repas : 10€). Inscription au
continent asiatique annoncent l'Evangile presbytère.
à tous ceux qui l'attendent encore.
FORMATION DES BAPTISES
DES DATES A NOTER
Afin de répondre à l’exigence de formation
11/11 : Sortie des bénévoles
catéchétique et spirituelle des adultes
28/11-24/12 : Moments musicaux de
baptisés, nous vous proposons un cycle de
NDT.
conférences, salle paroissiale, avec le P.
30/11 : St Saturnin.
Galinier et Ph. Foro. Une question de la foi
13/12 : Cathédrale : Ouverture diocésaine chrétienne ou de l’histoire de l’Eglise sera
de l’année de la Miséricorde.
abordée et des éléments propres à répondre
8/01 : Galette paroissiale.
aux interrogations de nos contemporains
10/02 : Cendres, entrée en Carême
seront fournis. 1ère rencontre le 5/12, La
11/02 : Inauguration du chemin de croix. Révélation. Comment Dieu peut-il
20/03-21/05 : Moments musicaux de
parler ? par le P. JF Galinier.
- 9/01, 6/02, 12/03, 2/04, 21/05, 11/06 –
NDT.
4-5/03 : 24h de la Miséricorde
PELERINAGE 2016
26-27/03 : Vigile et Fête de Pâques.
Comme
chaque
année, la paroisse vous
2-9/04 : Pèlerinage paroissial en Turquie.
propose
de
vivre
un
pèlerinage. Cette année,
8/05 : NDT : 1eres communions
nous vous proposons de découvrir des
14-15/05 : Vigile et Fête de Pentecôte.
hauts-lieux chrétiens en Turquie. St Paul y
12/06 : St Hilaire : 1eres communions.
est passé, les premiers conciles, majeurs
dans l’expression de notre foi, s’y sont
T OUSSAINT 2015
tenus. Le Pèlerinage est accompagné par le
Les messes de la Toussaint seront P. Gallois et Ph. Foro, diacre. Du 2 au
célébrées :
9/04, par avion, bus sur place, 1135€ (pour
31 personnes), en pension complète.
Sa. 31/10 NDT à 18h30
INTENTIONS

DE PRIERES
DU PAPE POUR OCTOBRE 2015

Di. 1er/1

St-Hilaire : 10h00
NDT 11h30
St-Sernin : 9h.
10h30 et 18h30 avec procession
au Tour des Corps saints

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.

Une soirée de présentation et de
lancement est proposée le 6/11, à 20h,
chapelle Ste Anne.
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).
CALENDRIER
Di. 25/10 :
19h45 : Salle paroissiale : Ciné Club : Gran Torino
de Cl. Eastwood présenté par G. Loze
Lu. 2/11 : Messes pour tous les défunts
9h : Basilique
pour St Sernin et St Hilaire avec la schola.
18h30 : NDT, messe chantée.
Ma. 3/11 :
10h : Salle Paroissiale : rencontre des ministres
ordonnés du Doyenné.
18h : Salle paroissiale : réunion des parents du
Catéchisme avec le Curé.
20h : Presbytère : EAP
Sa. 7/11 :
10h : Salle paroissiale : Conseil pastoral de
Doyenné.
OBSEQUES CHRETIENNES

St Sernin :
Jacqueline de Bercegol de Lile, 91 ans.
BAPTEMES

St Sernin :
Le 31/10 : Antoine Regent
Le 8/11 : Paul Beltran
Le 22/11 : Fanny Manelfe
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. (sauf
27/10)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

