LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Jérémie, Jr 1, 4-5.17-19
Première lettre de st Paul Apôtre aux Corinthiens, 1 Co 13, 4-13 (lecture brêve)
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas,
ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout,
il endure tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues
cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos
prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand
j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme
un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous
voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face
à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme
j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus
grande des trois, c’est la charité.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 4, 21-30
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus
déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez
d’entendre » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui
sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais
il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’,
et me dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de
même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun
prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays.. En vérité, je vous le dis :
Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie,
et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves
en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la
ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète
Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais
bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux.
Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un
escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais
lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.
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Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec une liturgie de la Parole pour les enfants)
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SEMAINE : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / DIMANCHE À ST SERNIN : 17h
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Loi Claeys-Leonetti : Oui à la culture palliative, par Mgr d'Ornellas.
Les parlementaires viennent de voter une nouvelle loi sur la fin de vie. Ils ont heureusement
écarté l’idée qu’une vie pouvait être inutile : oui, chaque personne est digne du plus grand
respect jusqu’au terme de sa vie ! Ils ont maintenu que « l’obstination déraisonnable » est
interdite : oui, prendre soin de la personne est plus essentiel que la seule poursuite de
thérapies devenues disproportionnées ! Pendant le débat législatif, une demande massive a
été enfin entendue : que soient développés l’accès et la formation aux soins palliatifs. Le
gouvernement a mis en œuvre un plan triennal dans ce but. (…) La loi définit et encadre un
nouveau droit « à la sédation profonde et continue provoquant une altération de la
conscience jusqu’au décès ». Ces cas sont rares. Quoiqu’il en soit, la loi ne peut se substituer
à l’appréciation médicale en imposant des systématisations qui nieraient la singularité de
chaque cas. Pour chaque situation, l’art médical cherche à procurer le meilleur apaisement
possible de la souffrance, et à qualifier avec justesse l’obstination déraisonnable afin de la
refuser, notamment pour les patients incapables d’exprimer leur volonté. Cet art médical
discerne quand l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielles correspond au meilleur
soin à donner. Il évalue quand les directives anticipées sont ou non appropriées. Nourri par
un vrai dialogue entre professionnels de santé, patients et proches, cet art permet de s’ajuster
aux situations les plus délicates, dans le respect de la déontologie médicale. Cet art est celui
de l’accompagnement guidé par l’intention de soulager, adapté à chaque personne et à ses
souhaits, dans les limites du raisonnable. Nous remercions les soignants qui, avec les
bénévoles, s’engagent en équipe, au quotidien, aux côtés de personnes en fin de vie pour que
leur « confort » soit le meilleur possible. Soutenant toujours l’intention de soulager, elles
dissiperont les craintes de dérives euthanasiques qui, à juste titre, ont surgi pendant le débat.
(…) Face à l’opacité de la mort et à son énigme, la conscience cherche au plus profond
d’elle-même, et avec l’aide d’autrui, la lumière qui l’habite pour trouver réconfort et paix.
Quelle que soit cette lumière – la foi en Dieu ou la simple gratitude pour la vie –, le chemin
vers la mort est difficile et rude. Nul ne s’y aventure sans le juste et fidèle soutien de l’équipe
soignante, de proches et de la société. C’est à cela qu’une société se reconnaît digne de
l’humanité des siens. La culture palliative est « un élément essentiel des soins de santé ». Ces
frères et sœurs en grande vulnérabilité nous appellent à un surcroît de fraternité. Répondre à
leur appel est une belle œuvre politique : elle inscrit la culture palliative non seulement dans
le monde du soin mais aussi dans nos mentalités pour que nous soyons attentifs à prendre
soin les uns des autres, car nous portons tous les questions existentielles les plus vives : nous
avons à la fois soif d’infini et l’expérience de la finitude. Telle est la fraternité que sont …/...

appelées à construire nos lois relatives à la fin
de vie, qui seront alors des lois de progrès
pour la France. (eglise.catholique.fr) On
pourra voir utilement au ciné club du 31/1
le film « les yeux ouverts » qui traite de ce
sujet.

JUBILE DE LA MISERICORDE

Annoncer, célébrer et vivre la miséricorde
sont les trois dimensions de ce Jubilé.
-Annoncer Un
chemin
de
miséricorde, dans la basilique.
- Un parcours de découverte de l’Esprit
TRESOR DE LA FOI
de miséricorde.
-Célébrer- Le sacrement du Pardon est
Prière par l’intercession
proposé en paroisse (du lundi au vendredi
de saint Blaise
à NDT de 16h à 18h et à St Sernin les
dimanches à 17h)
Mon sauveur et mon Dieu,
- La neuvaine de la Miséricorde du
qui nous avez nourris
25/03 au 2/04.
avec une céleste bonté, préservez-nous, -Vivre- Les Soupes de Carême à
l’Ostalada mais aussi en famille, en
par les prières de votre martyr,
communauté, tous les jours poser des
saint Blaise, de tout ce qui peut être gestes de miséricorde…
nuisible à nos corps ; de tout accident Le monde en sera transformé
P R E P A RE R L E C A RE ME
funeste et de toute maladie dangereuse
Le
Carême
prépare à Pâques mais il
qui nous priverait en ce moment
convient de l’anticiper. Nous vous
de jouir de vous éternellement.
proposons spécialement pour ce temps
privilégié :
- Messe le Mercredi des Cendres 10/2 :
Nous vous en prions
à 9h00 : à St Sernin.
par le Christ Jésus,
à 18h30 : à NDT, suivie d’un temps
Notre Seigneur qui, étant Dieu,
d’adoration et de confession.
vit et règne avec Vous, Père,
- Un parcours de découverte de
l’Esprit de Miséricorde les mardis du
dans l'unité du Saint Esprit
9/02 au 22/03 avec la Communion de
pour les siècles des siècles.
l’Olivier au presbytère de NDT, rue du
Amen
Sénéchal de 20h à 21h30.
Saint Blaise (vers 316). - Les soupes de Carême à l’Ostalada, les
vendredis du 12/2 au 18/3, à 19h.
2 F E V R I E R A NDT
- Le Chemin de Croix, Regards, de
La fête de la Présentation de Jésus au Victor Manver à la Basilique St-Sernin.
Temple – la Chandeleur – est la fête Inauguration en présence de Mgr Le
propre de ND du Taur. Pour cette fête Gall jeudi 11/2 à 19h30. Méditation du
paroissiale, nous célèbrerons aussi les 20 Chemin de Croix avec les textes de JM
ans de l’équipe d’accueil inaugurée le Castaing tous les vendredis du 12/2 au
2/2/1996. La messe à 18h30 sera suivie 25/3 à 15h.
du verre de l’amitié. Soyons nombreux à - Les 24heures de la Miséricorde les 4 et
rendre grâce au Seigneur de ses dons.
5/03 à St Jérôme.

WE D E F O RM A TIO N P A S TO RA L E
Le 9 et 10/4, un WE pastoral réunira à
Toulouse les baptisés appelés par leurs
curés au service l’Église dans leur
paroisse (une 20aine de personnes sur
notre UP). Ce WE fait suite une
formation pastorale des prêtres de la
Province de Toulouse. Pour permettre
ce rassemblement, nous avons besoin
d’héberger, samedi 9 au soir, ces
bénévoles des paroisses extérieures à
Toulouse. Merci par avance de faire
connaître vos capacités d’accueil :
accueil@basilique-saint-sernin.fr

S ONORISATION
Il arrive que la sonorisation connaisse
des ratés. Dimanche 24/1, ce fut le cas à
la messe du soir. Votre curé en est
désolé. N’hésitez pas, si cela se
reproduit, à le signaler au célébrant (on
ne mesure pas toujours depuis le chœur
l'état précis de la sonorisation dans la
nef) afin que des dispositions utiles étant
prises, tous puissent entendre la Parole
proclamée.

S E P A RE S , D I V O RC E S , R E MA R I E S
Une journée de partage et de discussion
sur le thème « Trouver des chemins de
Paix » est proposée le 6 février, de 9h30
à 13h30, au Caousou, salle NotreDame. Repas partagé et garderie assurée.

C ALENDRIER
Di. 31/1 :
10h: Parc des expo, Hall 8: Fête des
Peuples.
10h30 : Basilique : Messe
avec la Chorale paroissiale.
19h45 : Salle paroissiale : Ciné-club :
« Les yeux ouverts », présenté par P. Loze.
Ma. 2/02 : PRESENTATION DE JESUS
AU TEMPLE
18h30 : NDT : fête patronale : messe
solennelle et verre de l’amitié.
20h : Presbytère : EAP
Me. 3/02 : 10h : Equipe StVP au presbytère
15h : Equipe MCR au presbytère
Sa. 6/02 :
10h : Salle paroissiale : Formation continue
des baptisés : « Croisades, Djihad : même
combat ? » par JF Galinier.
Me. 10/02 : MERCREDI DES CENDRES.
Entrée en Carême
15h : MCR au presbytère
Je. 11/02 :
15h30 : St Hilaire : célébration des cendres
avec l’école de l’Im. C°.
19h30 : Basilique : Inauguration du Ch. De
Croix en présence de Mgr Le Gall.
Ma. 16/2 :
10h : Salle paroissiale : réunion de doyenné.
Me. 17/02 : 14h30 : Groupe Biblique
à la salle paroissiale ou presbytère.

INTENTIONS DE PRIERES DE
JANVIER DU PAPE FRANÇOIS
Universelle :
Respect de la création
Pour que nous prenions soin de la
création, reçue comme un don gratuit,
en la cultivant et la protégeant
pour les générations futures
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Pour l’Évangélisation :
Du lundi au samedi à 9h.
Peuples d’Asie et foi chrétienne
Pour qu’augmentent les opportunités de
dialogue et de rencontre entre la foi
chrétienne et les peuples d’Asie.

Mardi à 8h15 : en forme extraordinaire
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

