LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 4, 8-12
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens,
nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous
demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le
peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que
Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous,
bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre
d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est
donné aux hommes, qui puisse nous sauver. »
Lecture de la première lettre de saint Jean, 1 Jn 3, 1-2
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas :
c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de
Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela
sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 10, 11-18
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne
sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas
à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et
les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment
pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie
pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là
aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau
et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la
recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le
pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le
commandement que j’ai reçu de mon Père. »
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Pape François : Fatigues et fécondités sacerdotales (extraits)
La fatigue des prêtres ! J’y pense beaucoup et je prie souvent, surtout quand moi aussi je suis
fatigué. Je prie pour vous qui travaillez au milieu du peuple fidèle de Dieu qui vous a été
confié, et, pour beaucoup, en des lieux très abandonnés et dangereux. Notre fatigue est
comme l’encens qui monte silencieusement vers le ciel. Notre fatigue va droit au cœur du
Père. Ayons bien présent à l’esprit qu’une clé de la fécondité sacerdotale se trouve dans la
manière dont nous nous reposons, dont nous sentons que le Seigneur s’occupe de notre
fatigue. Comme il est difficile d’apprendre à se reposer ! Quelques questions à ce sujet
peuvent nous aider. Est-ce que je sais me reposer en recevant l’amour, la gratuité et toute
l’affection que me donne le peuple fidèle de Dieu ? Ou bien, après le travail pastoral est-ce
que je cherche des repos plus raffinés, non pas ceux des pauvres, mais ceux qu’offrent la
société de consommation ? L’Esprit Saint est-il vraiment pour moi « repos dans la fatigue »,
ou seulement celui qui me fait travailler ? Est-ce que je sais demander l’aide de quelque prêtre
sage ? Est-ce que je sais me reposer de moi-même, de mon auto-exigence, de mon
autosatisfaction, de mon autoréférence ? Est-ce que je sais me reposer de mes ennemis sous la
protection du Seigneur ? Est-ce que j’argumente et conspire en moi-même, ressassant
plusieurs fois ma défense, ou est-ce que je me confie à l’Esprit Saint qui m’enseigne ce que je
dois dire en toute occasion ? Est-ce que je me préoccupe et me tourmente excessivement ou,
comme Paul, est-ce que je trouve le repos en disant : « Je sais en qui j’ai mis ma foi » ?
Je voudrais maintenant partager avec vous quelques autres fatigues sur lesquelles j’ai médité. Il
y a celle que nous pouvons appeler « la fatigue des gens, la fatigue des foules » : pour le
Seigneur, comme pour nous, elle était épuisante, mais c’est une bonne fatigue, une fatigue
pleine de fruits et de joie. Les gens qui le suivaient, les familles qui lui portaient leurs enfants
pour qu’il les bénisse, ceux qui avaient été guéris, qui venaient avec leurs amis, les jeunes qui
s’enthousiasmaient pour le Rabbi…, ne lui laissaient même pas le temps de manger. Mais le
Seigneur ne se fatiguait pas de rester avec les gens. Au contraire : il semble que cela le
remontait. Cette fatigue au milieu de notre activité est, en général, une grâce qui est à portée
de main de nous tous, prêtres. Il y a aussi la fatigue que nous pouvons appeler « la fatigue des
ennemis ». Le démon et ses adeptes ne dorment pas ; et comme leurs oreilles ne supportent
pas la Parole de Dieu, ils travaillent inlassablement pour la faire taire ou la troubler. Ici la
fatigue de les affronter est plus dure. Non seulement il s’agit de faire le bien, avec toute la
peine que cela comporte, mais il faut aussi défendre le troupeau et se défendre soi-même du
mal. Le malin est plus astucieux que nous, et il est capable de démolir en un moment ce que
nous avons construit avec patience durant beaucoup de temps. Il est nécessaire ici de
demander la grâce d’apprendre à neutraliser: neutraliser le mal, ne pas arracher l’ivraie, ne pas
prétendre défendre comme des surhommes ce que seul le Seigneur doit défendre. …/…

Tout cela aide à ne pas baisser les bras
devant l’épaisseur de l’iniquité, devant la
dérision des méchants. La parole du
Seigneur pour ces situations de fatigue est : «
Ayez courage, j’ai vaincu le monde !». Et
cette parole nous donnera de la force.
E il y a aussi « la fatigue de soi-même ». C’est
peut-être la plus dangereuse, elle est plus
autoréférentielle : c’est la déception de soimême, mais pas regardée en face, avec la
sérénité joyeuse de celui qui se découvre
pécheur et qui a besoin de pardon, d’aide :
celui-là demande de l’aide et va de l’avant. La
parole de l’Apocalypse nous indique la cause
de cette fatigue : « Tu ne manques pas de
persévérance, et tu as tant supporté pour
mon nom, sans ménager ta peine. Mais j’ai
contre toi que ton premier amour, tu l’as
abandonné ». Seul l’amour donne du repos.
Celui qui ne s’aime pas se fatigue mal, et à la
longue, se fatigue plus mal.
L’image la plus profonde et mystérieuse de la
manière dont le Seigneur s’occupe de notre
fatigue pastorale est celle de celui qui « ayant
aimé les siens…, les aima jusqu’à la fin » : la
scène
du
lavement
des
pieds,
comme lavement de la sequela (=être à la
suite du Christ). Le Seigneur purifie
la sequela elle-même, il se charge le premier
de nettoyer toute tache, ce smog mondain et
onctueux qui s’est collé durant le chemin que
nous avons fait en son Nom. Nous savons
que l’on peut voir dans les pieds comment
va tout notre corps. Le Seigneur nous lave et
nous purifie de tout ce qui s’est accumulé
sous nos pieds pour le suivre. Il ne permet
pas qu’ils restent sales. Il les embrasse
comme des blessures de guerre, de sorte que
la saleté du travail, c’est lui qui la nettoie.
La sequela de Jésus est lavée par le Seigneur
lui-même pour que nous nous sentions en
droit d’être « joyeux », « remplis », « sans
peur ni faute » et pour que nous ayons ainsi
le courage de sortir et d’aller « jusqu’aux
extrémités du monde, vers toutes les
périphéries », porter la bonne nouvelle aux
plus abandonnés. (vatican.va)

VISITE PASTORALE
DE L’ARCHEVEQUE

!
Régulièrement, les paroisses sont visitées
par l’Archevêque afin qu’il
prenne
connaissance de la réalité de la vie
chrétienne qui s’y vit. L’Archevêque
rencontrera l’assemblée le Jeudi de
l’Ascension 14/05 à la messe et au
cours du verre de l’amitié qui sera offert.
Il déjeunera avec l’EAP.
La visite prévue le 11/04 est reportée
au 16/05. Ce jour-là, après plusieurs
rendez-vous (servants d’autel, jeunes
pros, visites spi, conseil économique,
équipe d’accueil Notre-Dame du Taur,
Fleurir en liturgie), la visite s’achèvera
par la messe à Notre-Dame du Taur à
18h30. Il baptisera les enfants en âge
de scolarité du catéchisme. La
célébration sera suivie d’un apéritif.
En conséquence de ce décalage,
Monseigneur Robert le Gall présentera
ses conclusions et ses orientations le
Dimanche 21 juin à 10h30 à St Sernin.
DES CHANGEMENTS

DENIER

D E L ’É G L I S E

Le Denier de l’Eglise est la principale
ressource de l’Eglise, elle ne reçoit aucune
aide ni subvention. Nous vous rappelons
qu’il est de la responsabilité de chaque
catholique de donner à l’Eglise les moyens
matériels de vivre et d’agir. Plus qu’un
soutien matériel, ce geste signifie votre
attachement à la présence de l’Eglise et
aux valeurs qu’elle porte. Cette année, il
n’y aura pas d’envoi postal préalable. Les
enveloppes sont toujours disponibles
dans les églises. Merci de votre
indispensable participation.

TRESOR DE LA FOI
Saint Pierre Chanel,
Tu as quitté ton pays pour annoncer
aux peuples d’Océanie Jésus le sauveur
du Monde. Conduit par l’esprit de Dieu
qui est la force des doux tu as été le témoin
de l’Amour jusqu’au don de ta vie.
Accorde à notre communauté qui te prie aujourd’hui
de vivre comme toi, dans la paix,
la joie et la charité fraternelle.
Qu’à ton exemple nous cheminions
au plus près des plus loin.
Que nous restions attentifs
à ceux qui cherchent un sens à leur vie !
Et aussi aux exclus et aux oubliés
de notre société. Fais que notre communauté demeure
assidue dans la prière et que,
malgré sa fragilité, elle entretienne l’espérance
et la convivialité fraternelle entre tous
ces membres. Soutiens-la dans les moments
de doute et de découragement.
Que sa foi reste vive et ouverte
aux interrogations des hommes de notre temps
et de leurs différentes traditions spirituelles.
Tu as aimé vivre à la manière de Marie,
une discrète présence. Fais que ce soit aussi
la nôtre ! Et qu’en mettant nos pas
dans ceux de Jésus, nous restions des pèlerins
sur la route, jusqu’au jour de l’accomplissement.
Amen.

Saint Pierre Chanel.
INTENTIONS DE PRIERES
D U P A P E P O U R M A I 20 15
Universelle :
Prendre soin de ceux qui souffrent :
Pour que, refusant la culture
de l'indifférence, nous puissions prendre soin des
personnes qui souffrent,
en particulier des malades et des pauvres.
Pour l'évangélisation :
La disponibilité à la mission :
Pour que l'intercession de Marie aide
les chrétiens vivant dans des contextes sécularisés
à se rendre disponibles
pour annoncer Jésus.

CONCERTS
A NOTRE-DAME DU TAUR

Moments Musicaux de Pâques à la Trinité
les samedis à 17h.
> 2 mai 2015 : Aurélien FILLION
Tournemire, Franck, Fillion, Liszt
> 9 mai 2015 : Michael MATTHES
Bach, Vierne, Langlais, Messiaen
> 16 mai 2015 : Ikuyo MIKAMI
Franck, Tournemire, Widor, Guilmant
> 23 mai 2015 : Joonho PARK
Bach, Schumann, Widor, Alain, Duruflé
> 30 mai 2015 : Virgile MONIN
Serguei Rachmaninov
C A LE N D R IE R
Di. 26/04 :
17h30 : Couvent des Clarisses, 216, av. st
Exupéry. Concert « violon virtuose » par N.
Triadou. Entrée libre.
19h45 : Salle paroissiale, Ciné-club « Cristeros »,
de Dean Wright et présenté par P. Arthur.
Me. 29/04 :
10h : réunion des prêtres du doyenné.
19h : salle paroissiale : info. sur le pèlerinage des
jeunes à Barcelone.
20h30 : presbytère : équipe liturgie.
Je. 30/04 :
15h : St Hilaire, messe pascale avec I. C°
Sa. 2/05 :
20h30 :
presbytère :
réunion
des
accompagnateurs du catéchuménat.
Lu. 4/05 : 20h : Presbytère : EAP
Ma. 5/05 :
19h-20h30 : Salle Paroissiale, Monseigneur
l’Archevêque rencontre les confirmands de la
Vigile de Pentecôte.
BAPTEMES
St-Sernin :
10/05 : Eloïse Chalufour.
MARIAGES
St-Sernin :
25/05 : Camille-Marie Danard et Josselin Rabiller
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.

