LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre de l’Exode, Jos 5, 9a.10-12
Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens, 2 Co 5, 17-21
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 15, 1-3.11-32
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens
et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange
avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit
à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses
biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays
lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une
grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager
auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien
voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui
donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain
en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi
comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son
père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.
Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton
fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller,
mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le,
mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu,
et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand
il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs,
il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau
gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère,
et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années
que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un
chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir
dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit :
‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer
et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu,
et il est retrouvé ! »
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.

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) : 11h 30
Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec une liturgie de la Parole pour les enfants)
CONFESSIONS et PERMANENCE SACERDOTALE :
N-D du Taur : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / St-Sernin : Dimanche : 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE :
tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque)

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
www.basilique-saint-sernin.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 6 mars 2016
4ème Dimanche de Carême, année C
« La France doit devenir un Etat plus laïque », estime le pape François
« La France doit devenir un Etat plus laïque », a estimé le pape François, dans un
entretien avec des catholiques de gauche français, rapporté, mercredi 2 mars, par
l’hebdomadaire La Vie. « Votre laïcité est incomplète », a estimé le souverain pontife,
affirmant que la laïcité française « résulte parfois trop de la philosophie des Lumières, pour
laquelle les religions étaient une sous-culture ». « La France n’a pas encore réussi à dépasser cet
héritage », a jugé Jorge Bergoglio. Malgré tout, le concept de laïcité introduit dans la
démocratie française est « sain », a jugé le pape, car, « de nos jours, un Etat se doit d’être
laïque ». Avant d’ajouter : « Une laïcité saine comprend une ouverture à toutes les formes de
transcendance, selon les différentes traditions religieuses et philosophiques. La recherche de la
transcendance n’est pas seulement un fait, mais un droit. » Le pape a aussi dénoncé le
« poison » des idéologies. « On a le droit d’être de gauche ou de droite. Mais l’idéologie, elle, ôte
la liberté », a-t-il expliqué à l’occasion d’un entretien avec une délégation des Poissons
roses, mouvement politique d’inspiration chrétienne affilié au Parti socialiste (PS).
« Alors que les catholiques français sont de plus en plus marqués à droite, c’est une forme de
réhabilitation des catholiques de gauche, qui étaient personnae non gratae au Vatican depuis des
décennies », a souligné au Monde Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie,
présent lors de l’entretien. Interrogé sur sa vision de l’avenir de l’Europe et de son
identité, le pape a estimé qu’« on peut parler aujourd’hui d’invasion arabe ». « C’est un fait
social », a estimé François, avant de relativiser toutefois les discours extrémistes :
« Combien d’invasions l’Europe a connu tout au long de son histoire ! Elle a toujours su se
surmonter elle-même, aller de l’avant pour se trouver ensuite comme agrandie par l’échange entre les
cultures. » Face à la polémique déclenchée par ces propos, sortis de leur contexte,
Jean-Pierre Denis a toutefois contredit le fait que « le pape appelle au choc des
civilisations. » « Tout l’entretien dit le contraire. Pour lui, avec l’islam, il n’y a qu’une solution,
c’est le dialogue. Aucun de ses discours ne prête à la moindre confusion », souligne-t-il. Le
souverain pontife a reconnu malgré tout qu’il manquait de personnes pour porter ce
discours politique : « Parfois je me demande où vous trouverez un Schuman ou un Adenauer,
ces grands fondateurs de l’Union européenne. » « On confond la politique avec des arrangements de
circonstance. Bien sûr il faut aller à la table de négociation, mais seulement si l’on est conscient qu’il

faut perdre quelque chose pour que tout le monde
gagne. » Le pape François, dont le voyage
en France annoncé dès l’an dernier n’a pas
encore été programmé, a par ailleurs
avoué mal connaître la réalité française : «
Je suis allé seulement trois fois en France. […] Je
ne connais donc pas votre pays. Je dirais qu’il
exerce une certaine séduction. […] Dans tous les
cas, la France a une très forte vocation
humaniste.»
TRESOR DE LA FOI

Prière pour les malades
« Seigneur,
daigne exaucer notre Prière
pour tous les affligés et ceux
qui les soignent !
Pour ceux qui t'aiment
et t'offrent leurs souffrances :
soutiens leur cœur devant
les défaillances de leur nature.
Pour ceux qui te cherchent : fais briller
à leurs yeux la lumière de ta Croix
d'où descendent le pardon et la paix.
Pour ceux qui te méconnaissent :
fais entendre la parole de
consolation : « Venez à moi, vous
tous qui souffrez, et je vous soulagerai ».
Pour tous ceux qui sont au service
des souffrants et qui veillent sur eux :
à tous Seigneur, donne le calme,
le courage, la paix et la consolation.
Accorde ta miséricorde Seigneur,
à ceux que tu rappelleras à toi !
Ainsi soit-il. »

REFUGIES

Deux familles de chrétiens d’Irak
sont arrivées sur l’Unité Pastorale
(U.P.) grâce aux soins d’E.CH.O.
(Entraide Chrétiens d’Orient). Pour
faciliter leur installation et leur
intégration, une équipe de
paroissiens se mobilise pour leur
accueil. L’apprentissage du français
l’accompagnement
dans
les
démarches
administratives,
la
découverte de la ville, des habitudes
françaises et toulousaines réclament
une présence amicale et fraternelle.
Merci à ceux qui se sont engagés
comme à ceux qui soutiendront
matériellement et financièrement
leur
intégration.
Contact :
entraide.chretiens.orient@gmail.com

A noter à St Hilaire :
Vente de gâteaux au profit de
l’accueil des réfugiés irakiens reçus
sur la paroisse, di. 13/3.
Prière et repas solidaire avec les
chrétiens d’Orient le 17/03, 19h

LECTURE DE CAREME
Notre Archevêque propose une
méditation autour de la figure du roi
David: "Avoir du cœur comme David."
Cette méditation aidera à sentir et
goûter l'Ecriture et éclairera notre
examen de conscience pour une
conversion profonde en ce temps de
Carême.
A
lire
sur
toulouse.catholique.fr
De Saint Jean de Dieu

(1495-1550), fêté le 8 mars.

INTENTIONS
PAPE POUR MARS
Universelle : Familles en difficulté
Pour que les familles en difficulté
reçoivent le soutien nécessaire et que
les enfants puissent grandir dans un
environnement sain et serein
DU

Pour l’Évangélisation : Chrétiens
persécutés
Pour que les chrétiens, discriminés ou
persécutés à cause de leur foi, gardent
la force dans les épreuves et la fidélité à
l'Evangile grâce à la prière incessante
de toute l'Eglise
C AREME 2016
Le Carême prépare à Pâques mais il
convient de l’anticiper. Nous vous
proposons spécialement pour ce temps
privilégié :
- Un parcours de découverte de
l’Esprit de Miséricorde les mardis du
9/02 au 22/03 avec la Communion de
l’Olivier au presbytère de NDT, 12 rue
du Sénéchal de 20h à 21h30.
- Les soupes de Carême à l’Ostalada,
place Arnaud Bernard, les vendredis du
12/2 au 18/3, à 19h.
- Le Chemin de Croix, Regards, de
Victor Manver à la Basilique StSernin. Méditation du Chemin de
Croix avec les textes de J-M Castaing
tous les vendredis du 12/2 au 25/3 à
15h.
- Les 24 heures de la Miséricorde les
4 et 5/03 à St Jérôme.

- St Hilaire : l’église est ouverte pour
un temps de prière tous les mardis de
Carême de 17h à 18h.
Prière et repas partagé solidaire avec
l’école de l’Immaculée Conception le
22/03 à 18h.
- Passer la Porte Sainte et réaliser le
pèlerinage de la Miséricorde à la
Cathédrale St Etienne.
C ALENDRIER
Ma. 8/3 :
10h : Salle paroissiale : doyenné.
20h : Presbytère : EAP.
Me. 9/03:
15h : MCR au presbytère
Sa. 12/3 :
10h : Salle paroissiale : Formation
continue des baptisés adultes : La
Passion de Jésus : A qui profite le crime ?
par Ph. Foro.
13h : Salle paroissiale : repas partagé et
rencontre des bénévoles des visites
spirituelles.
Me.16/03:
14h30 : Groupe Biblique au presbytère
Je. 17/3 :
19h : St Hilaire : Prière et partage au
profit des Chrétiens d’Orient avec
E.CH.O.
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 (forme extraordinaire)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

