LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 13, 14.43-52
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent
à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place.
Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique
les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce
de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole
du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ;
ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec
assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque
vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien !
nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous
a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre. »…/…

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean, Ap 7, 9. 14b-17
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule
de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant
l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens me dit :
« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par
le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour
et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux.
Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque
l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources
des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 10, 27-30
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais,
et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront,
et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus
grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi,
nous sommes UN. »
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.
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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)
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Patient réalisme
La bonne nouvelle de la famille est dans « l’allégresse de l’amour » (Amoris
laetitia). Il faut la vivre « les pieds sur terre, » nous exhorte le Pape François.
Il note, à plusieurs reprises, que le « temps est supérieur à l’espace ». Derrière
ces formules, il s’agit d’entrer dans un dynamisme spirituel, pastoral,
familial de la miséricorde.
Le Pape nous partage sa contemplation du mystère car il y a là une
ambition spirituelle. « Le couple qui aime et procrée est la vraie ‘‘sculpture’’
vivante (non pas celle de pierre ou d’or que le Décalogue interdit), capable de
manifester le Dieu créateur et sauveur. » Il importe de ne rien retrancher de la
grandeur du mystère d’amour que les familles ont à vivre contre « une
culture du provisoire, » vraie « décadence culturelle. »
Mais « avoir les pieds sur terre » réclame lucidité sur les difficultés
personnelles, conjugales, familiales, économiques et culturelles que les
couples auront à rencontrer. L’Église est tel « un hôpital de campagne » et
doit accompagner l’ensemble des réalités que les familles rencontrent
même si elles sont très éloignées de l’idéal qu’elle désigne. Comme le
Pape invite les parents à un « réalisme patient » dans la construction
morale, affective, humaine de leurs enfants, il applique à l’Église cette
règle dans ses relations avec ceux qui ont plus de mal que d’autres sur ce
chemin ou qui y ont échoué. C’est pourquoi elle discerne qu’elle peut
être amenée à apporter des soutiens, même sacramentels, inscrits dans
une dynamique spirituelle d’espérance plus que de consécration. Pour
que toutes les familles avancent « vers le toujours plus qui nous est promis ».
Abbé Vincent Gallois, Curé de St Sernin.
Conseiller religieux des AFC 31

TRESOR DE LA FOI

Ô Dieu
qui scrutes les reins et les cœurs,
tu pénètres les secrets de ma pensée.
Devant toi est à découvert
ce que tu as semé dans mon âme
et qui peut t'être offert; tu connais
aussi ce que moi-même ou l'homme
ennemi avons répandu.
Ce que tu as semé, nourris-le, fais-le
croître jusqu'à son achèvement.
De même que je n'ai rien pu
commencer de bon sans toi,
de même je ne puis l'achever loin de toi.
Ne me juge pas,
ô Dieu de miséricorde, d'après ce qui
te déplaît en moi, mais ôte de moi
ce que tu n'y as pas mis. Je ne puis me
corriger moi-même sans toi.
Amen.
Saint Anselme de Canturbery
(1033-1109), fêté le 21 avril.

NOTRE-DAME-DU-TAUR
9 MOMENTS MUSICAUX
de Pâques à la Trinité,
Les samedis du 2/04 au 28/05 à 17h
23/04 : Jean-Baptiste DUPONT
30/04 : Domenico SEVERIN
16/04 : Loriane LLORCA
14/05 : Kanaka SHIMIZU
21/05 : Maxime PATEL
le 28/05 à 20h30 :
CONCERT EXCEPTIONNEL :
Jean-Claude GUIDARINI, Chœur
Dulci Jubilo. Direct° : Chr. GIBERT
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
Le mois de mai est traditionnellement
l’occasion d’honorer spécialement la
Vierge Marie. Une exposition
d’œuvres mariales se tiendra dans la
basilique de 1er au 31/05. Des peintres
et des sculpteurs présenteront des
œuvres. Une soirée d’hommages
artistiques, présidée par Mgr Le Gall et
organisée en lien avec la Diaconie de
la Beauté, le 31/05 conclura notre
démarche.
ADORATION PERPETUELLE

DENIER DE L’ÉGLISE 2016

Le Denier de l’Eglise est la
principale ressource de l’Église qui ne
reçoit aucune subvention de l’Etat ou
du Vatican. La participation au Denier
de l’Église permet à chacun de dire
son attachement à l’Église et à sa
contribution à la vie en société. Par
votre don au Denier, vous permettez à
l’Église l’accomplissement de la
mission reçue du Christ : « De toutes
les Nations faites des disciples ! »
Aujourd’hui, plus qu’hier, votre
participation est essentielle. Merci.

L’adoration perpétuelle se tient à
l’église St-Jérôme, 24h/24h et 7j/7j.
Cette prière continue des Chrétiens
devant le Seigneur présent dans son
Eucharistie honore cet appel du
Jésus : « Priez sans cesse ! » Elle offre
à Dieu le culte d’adoration, soutient de
son intercession la Mission de l’Église
et la vie du monde. Merci à ceux qui
viennent offrir une heure de leur
temps. Inscriptions : 07.71.03.53.09
adoration.toulouse@gmail.com

LES 70 ANS
DU SECOURS CATHOLIQUE
A l’occasion de ses 70 ans, le Secours
Catholique-Caritas France réaffirme
son projet associatif autour du
thème "Ensemble pour un monde
juste et fraternel" et propose des
actions pour renforcer le pouvoir d’agir de
chacun, particulièrement les personnes
en précarité, pour permettre, avec
l’ensemble de la société civile, de se
mobiliser sur les causes de pauvreté,
d’inégalité et d’exclusion.
Lundi 2 mai :
12h : repas partagé
sur le Parvis de St-Sernin
14h : Stand d’information et animation
19h : Repas de quartier, Pl. A.Bernard.
Samedi 7 mai :
9h-15h : M° Jean Jaures :
Sensibilisation, disco’soupe, zumba
15h : Inst. Catho. (31 rue de la
Fonderie) : Forum solidaire,
concert et repas.
INTENTIONS
DU PAPE POUR AVRIL
Universelle : Petits exploitants agricoles
Pour que les petits exploitants
agricoles reçoivent une juste
rémunération
pour leur travail précieux
Pour l’Évangélisation :
Chrétiens d'Afrique
Pour que les chrétiens d'Afrique
témoignent de l'amour et de la foi
en Jésus-Christ au milieu des conflits
politico-religieux

C A LE N D R IE R
Sa. 16/04 :
15h : Ste Anne : Sacr. des malades.
Me. 20/04 :
14h30: Presbytère : Groupe Biblique
20h : Presbytère : EAP.
21-24/04 :
Le P. Guillaume Loze accompagne les
4èmes et les 3èmes à Lourdes.
24/04 :
19h45 : Salle paroissiale : Ciné club. Le
P. Régis Grosperrin présente « Une
histoire vraie » de David Lynch.
30/04 :
10h : Salle paroissiale : Conseil
pastoral de Doyenné.
4-5/05 :
Retraite de la 1ère Communion.
7/05 :
11h30 : NDT : 1ères Comm° du
Catéchisme paroissial et de l’école Ste
Marie de Nevers.
BAPTEMES

Saint Sernin :
16/04 : Eulalie de Gayardon
Saint Hilaire :
16/04 : Charlotte Dyvorne
OBSEQUES

Saint Sernin :
12/04 : Patrick Vinga, 65 ans
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.

