BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 29 Avril 2018
5e dimanche de Pâques (année B)

LA VALEUR DU SACRIFICE
Si les sacrifices « nous parlent tant », ce sera parce
qu’ils « révèlent un fonds commun qui est le sol sur
lequel on s’appuie », affirme le philosophe catholique
français Martin Steffens : « Puisqu’on s’appuie sur le
sol, on ne le voit pas et pourtant il est bien là. » Dans
un télégramme de condoléances, le pape François a
loué en particulier « le geste généreux et héroïque du
lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a donné sa
vie pour protéger les personnes ».
« Le sacrifice est le symétrique inverse du meurtre,
souligne Martin Steffens. D’un côté, quelqu’un enlève
des vies et de l’autre quelqu’un donne sa vie. Et en ce
sens, on pourrait presque parler … d’une violence du
bien’, ‘violence de l’amour’ qu’on oppose à la bêtise
crasse du mal. »
Le philosophe estime que le sacrifice « naît de la
Passion » : dans la Passion, explique-t-il, « le mal se
déchaîne sur le Fils de Dieu qui semble être livré à
ses coups ; et pourtant, chaque coup vient témoigner
de l’amour que Dieu exprime pour l’humanité ».
C’est « un peu la même chose avec Arnaud Beltrame,
poursuit-il : finalement, ce que nous allons retenir, c’est
évidemment la bêtise du mal, mais par surcroît, encore
plus, et c’est ça la ruse du bien : c’est de renchérir sur
le mal en inventant une issue qui n’appartient pas au
mal, c’est-à-dire qu’on retiendra évidemment l’acte
héroïque et saint d’Arnaud Beltrame ».
Le philosophe souhaite que le sacrifice du lieutenantcolonel français soit une occasion « de repenser cette
façon de comment le bien peut répondre au mal sans
devenir ce mal ». Et tous ces personnages qui ont
effectué un sacrifice, poursuit Martin Steffens, « sont,
finalement, source d’inspiration pour nous reconduire
à ce bien qui invente, sur les lieux de la violence,
quelque chose qui ressemble à la vie. »
Selon Martin Steffens, « le monde ne peut tenir que
grâce à tous ces sacrifices discrets, secrets, intimes
que nous faisons ». Il cite un exemple d’une mère qui
attend un enfant : « Une mère qui porte un enfant,
évidemment doit tout le temps de la grossesse sacrifier
une bonne part de son confort. Pour qu’il y ait des
enfants qui naissent, il faut qu’il y ait ce don fou de soi.
Si le monde accueille de nos jours encore des enfants,
c’est bien que le sacrifice est comme la base continue,
discrète qui soutient le monde. »
« Le sacrifice force le respect », ajoute le philosophe :
« Le sacrifice est à la fois quelque chose qu’on ne peut
prescrire moralement, commander moralement, et …
c’est quelque chose qui est éminemment moral, qui
suscite l’admiration et qui est – j’ai envie de le dire
– la source même de toute morale, qui est un amour
débordant pour la vie, un amour tel que l’on est prêt à
donner sa vie pour celle d’un autre. »
(Sources : zenit.org)

TRÉSOR DE LA FOI
Prière à saint Joseph
Je vous salue Joseph,
Vous que la Grâce Divine a comblé,
Le Sauveur a reposé dans vos bras
Et grandi sous vos yeux ;
Vous êtes béni entre tous les hommes,
Et Jésus, l’Enfant Divin de Marie,
Votre Virginale Epouse, est Béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Dans nos soucis de famille, de santé, de travail
Jusqu’à nos derniers jours,
Et daignez nous secourir
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
St Joseph, fêté le 1er mai

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MAI 2018

pour la mission des laïcs
Pour que les fidèles laïcs accomplissent
leur mission spécifique en mettant
leur créativité au service des défis
du monde actuel.

CALENDRIER PAROISSIAL

26/04, 20h30 > Presbytère : Liturgie.
1/05, 10h-16h > Salle paroissiales : Catéchisme
autrement avec les parents et enfants du KT.
2/05, 20h30 > Presbytère : réflexion avec les acteurs
des divers accueils de St-Sernin.
4/05, 14h30 > Service Evangélique des Malades au
Presbytère
5/05, 10h30 > Salle paroissiale : Conférence
historique.
9/05, 10h > ESV au Presbytère
15h > MCR au Presbytère
15/05, 20h > Presbytère : EAP
16/05, 14h30 > Groupe Biblique au Presbytère
26/05, 15h > Sacrement des malades à la Chapelle
Sainte-Anne (derrière la cathédrale).

•
•

MOIS DE MAI,
MOIS DE MARIE

A Notre-Dame du Taur, du lundi au vendredi,
prière du chapelet, à 16h30.
A Saint-Hilaire, les 15, 22 et 29/05, prière à 16h.

SACREMENT DES MALADES

La célébration communautaire du Sacrement des
Malades aura lieu le 26/05 à 15h à la Chapelle Ste-Anne,
dans la cour de la Cathédrale St-Etienne.
Les personnes désireuses de recevoir ce sacrement
peuvent en parler à un prêtre ou contacter le Service
Evangélique des Malades :
sem@basilique-saint-sernin.fr

ORDINATION SACERDOTALE

Mgr Le Gall a appelé à l’ordination sacerdotale Pascal
Desbois, diacre en insertion sur l’Unité Pastorale StSernin.
L’ordination aura lieu
le 24/06 à 16h
en la Cathédrale St-Etienne.
Pascal célèbrera sa Première Messe le 25/06 à 18h30
à l’église St-Hilaire. Un verre de l’amitié suivra. Nous
le félicitons et prions pour la fécondité de son futur
ministère.

FRATERNITÉS DE QUARTIER

Et si nous nous regroupions dans nos quartiers à 5 ou
6 pour échanger, régulièrement, sur la Parole de Dieu,
réfléchir sur la vie chrétienne, prier le Chapelet... une
manière simple et fraternelle de rencontrer le Seigneur !
Retrouvons-nous chez les uns et les autres et faisons
connaître nos initiatives autour de nous...
informations > dépliants disponibles au fond des églises

CHEMIN DE
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Du 2/4 au 2/12, une exposition, Le Pèlerinage, un
chemin de vie, vous est proposée dans la Basilique
Saint-Sernin.
Le texte de Gaële de La Brosse et l’iconographie
permettent d’entrer dans le sens humain et chrétien du
pèlerinage.
Cette exposition s’inscrit également dans les événements
autour du 20e anniversaire de l’inscription du Chemin
de Saint-Jacques en France au patrimoine mondial de
l’Humanité.

LA CINQUANTAINE
DU TEMPS PASCAL

Le temps pascal est un temps de joie ! Tous les dimanches
constituant le temps pascal sont considérés comme
« dimanche de Pâques » et non « après Pâques », et
forment un seul et unique jour de fête, ou mieux « un
grand dimanche ».
50 jours, c’est la durée du Temps pascal, de Pâques jusqu’à
la Pentecôte, car il faut du temps pour que l’énergie de la
Résurrection du Christ se diffuse en son corps, l’Eglise.
Pour les nouveaux comme pour les anciens baptisés ;
50 jours pour découvrir toutes les richesses de leur
baptême et se préparer à l’effusion de l’Esprit saint à la
Pentecôte.
La « bienheureuse cinquantaine » (autrement dit le
temps pascal) dès le IIe siècle, a été considérée comme
une grande fête célébrant un même mystère sous des
aspects différents. Le cierge pascal est le symbole qui
accompagne cette belle et longue fête. Durant le temps
pascal, il reste dans le chœur, il est allumé à chaque
messe, son pied est décoré, fleuri, comme un des signes
de la présence du Christ.

MOMENTS MUSICAUX
DE NOTRE-DAME DU TAUR

A partir du dimanche de Pâques, l’organiste nous offrira un
prélude avant chaque messe (une raison de plus d’arriver en
avance !).
A Notre-Dame du Taur, le cycle des Moments Musicaux
de Notre-Dame du Taur reprend tous les samedis, à 17h, de
Pâques à la Trinité.
Au programme,

• 5 mai : Yuka ISHIKAWA
Franck, Ravel, Bovet, Duruflé
• 12 mai : Octavian SAUNIER
Bach/Guilmant, Schumann, Widor
• 19 mai : Michael SEELIGMÜLLER
Buxtehude, Bach, Messiaen, Dupré
• 26 mai à 20h30 : Jean-Claude GUIDARINI
Bach, Franck, Saint-Saëns, Rop

OBSÈQUES

à Saint-Sernin
Yves Allioux, 70 ans

BAPTÊMES,

à Saint-Sernin

8/04 : Edouard Reilhes
29/04 : Léa et Raphaël
Desprince
5/05 : Léonard Grassy
10/05 : Emma Mondet
12/05 : Pio Rougon et Louanne
Vicente Hernandez

19/05 : Baptiste Billard et en
rite arménien : Arak Karajan
26/05 : Samuel Myklebust
27/05 : Simon Goulevent
3/06 : Marceau Hénon
9/06 : Apolline Clerc
30/06 : Emile Jullien

MARIAGES
à Saint-Sernin :
5/05 : Frédéric Denantes et Ombeline Rollin
23/06 : Alexandre Damiens et Aude Sagnes
30/06 : Alexandre Peurichard et Coraline Ah Foune
06/07 : Stéphane Bavastro et Christine Pich
28/07 : Cyril Dhenaut et Clotilde Bouvard Adrien Charlat et Hosanna Excoffier Baptiste Rogeau et Sophie Monnac
04/08 : Brice Zanin et Audrey Libert - Nicolas
Bouvier
et Cécile Cognard
11/08 : Jean-Marie Davesnes et Anne-Lise Gerardo
18/08 : Julien Plenacoste et Magali Gaillard
18/08 : Nicolas Gonzalez et Pauline Matray
25/08 : Maxime Rieutor et Marie Casado
01/09 : Rémi Barthoumeyrou et Agathe Le Scouarnec
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je
suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout
sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit,
mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il
le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que
je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut pas porter de fruit
par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même
vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je
suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure
en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de
fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le
sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments
secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si
vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent
en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se
réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père,
c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous
soyez pour moi des disciples. »

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE

13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au vendredi de 10h à 12h et les mardis et jeudis de
14h à 17h.
Contact : 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) et 11h 30
Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec liturgie de la Parole pour les enfants)

OFFICES EN SEMAINE

Saint-Sernin : du lundi au samedi 9h00 > Messe
Notre-Dame-du Taur :
•
lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
•
mardi 19h > Adoration
•
le 1er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
•
mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet

CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE

Notre-Dame-du-Taur : du mardi au vendredi, de 16h à 18h
Saint-Sernin : le dimanche, 17h

VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE

Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque,
transept nord)

INFOS GROUPES PAROISSIAUX

Se référer à la feuille en libre service «Les 5 essentiels»

* Salles paroissiales, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

www.basilique-saint-sernin.fr

