LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 9, 26-31
Lecture de la première lettre de saint Jean, 1 Jn 3, 18-24
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en
vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant
Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand
que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse
pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous
le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons
ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le
nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a
commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et
voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part
à son Esprit.
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. »

PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Tél. 05 61 21 80 45

Permanence au presbytère du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.
accueil@basilique-saint-sernin.fr /SALLES PAROISSIALES ST-SERNIN :
5, rue des Cuves St-Sernin (passage à gauche du presbytère)
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
à Notre-Dame du Taur : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h.
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5ème Dimanche de Pâques, année B.

Chrétiens d'Alep : un génocide religieux, par Gérard Bapt, député de la Hte Garonne.

Il y a un siècle, les Ottomans ont forcé les civils arméniens et d'autres Chrétiens, y
compris femmes et enfants, à marcher dans le désert syrien jusqu'à l'épuisement vers
un camp de concentration à Deir El Zor où ils furent exterminés.La Turquie ayant
refusé que des recherches scientifiques soient menées, le nombre de victimes
arméniennes du premier génocide de l'ère moderne n'est pas arrêté. Il est néanmoins
possible d'évaluer l'extermination des arméniens au nombre de 1,5 à 2 millions... Elle
s'est accompagnée de la destruction systématique de leur patrimoine culturel: les
monuments et églises ont été dynamités, les cimetières labourés, les quartiers
arméniens détruits ou débaptisés. La Shoah procéda, dans la même logique, à
l'effacement humain et culturel des juifs, sur des ressorts raciaux.
En Syrie et en Irak, une entreprise monstrueuse d'effacement humain et culturel est en
cours non pas sur des critères raciaux mais sur des critères purement religieux. Les
groupes sunnites radicaux s'inspirent de thèses islamistes, dominantes dans le golfe
arabique, en particulier en Arabie saoudite et au Qatar, pays peu reconnus en matière
de démocratie et des droits de l'homme.
Financées par les uns ou les autres, selon leurs allégeances, les organisations
djihadistes continuent d'étendre leur contrôle en Irak, en Libye et en Syrie, malgré des
échecs face aux combattants laïques kurdes. Dans les localités occupées, les minorités
chrétiennes, yezidies, alaouites ou chiites sont massacrées. Des sunnites modérés le
sont aussi, lorsqu'ils s'opposent. Les patrimoines culturels sont systématiquement
détruits: «il faut éradiquer la mémoire»! C'est dans ce contexte qu'il faut considérer les
attaques, qui ont visé, pendant les fêtes de Pâques, les quartiers chrétiens et mixtes
d'Alep, en utilisant de nouveaux moyens de destruction visant immeubles et églises
ayant fait de nombreuses victimes pendant ces fêtes chrétiennes.
Les églises furent particulièrement ciblées: trois d'entre elles, arménienne-catholique,
assyro-chaldéenne et grecque-catholique sont dévastées... Les bus partant d'Alep vers
Damas sont désormais remplis de familles chrétiennes abandonnant leurs quartiers.
Combien partent définitivement? Combien vers l'Europe? Il est urgent de réaffirmer
que la préservation du pluralisme communautaire et des minorités religieuses en Syrie
comme en Irak ou au Liban, est une condition de la stabilité politique. Il y va aussi de
l'intérêt de l'Europe de maitriser les migrations de populations chassées par la guerre
ou la menace génocidaire. Sauver les Chrétiens et les autres minorités religieuses au
Machrek relève de l'obligation morale comme de la nécessité politique. …/…

Sauver aujourd'hui les Chrétiens d'Alep,
c'est aussi agir pour notre sécurité en
France et en Europe: c'est en Syrie qu'a
été commandité l'attentat déjoué contre
les églises de Villejuif… (Source :
lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Prière à Notre Dame de France
Sainte Vierge Marie,
mère de Jésus-Christ, nos aînés dans la foi
vous ont choisie pour être leur mère
et la protectrice de leur pays.
Veillez sur la France et tous ses habitants,
comme vous avez veillé sur Jésus.
Faites d'eux des frères et des artisans
d'unité et de paix.
Femme, qui écrasez la tête du serpent,
Secourez-nous dans nos luttes
contre l'adversaire.
Mère, revêtue du soleil, gardez-nous
dans la foi de notre baptême.
Immaculée, dont la lune est le marchepied,
faites de nous des témoins fidèles
de l'Évangile.
Notre Dame de France,
Étoile de l'espérance,
montrez-nous l'astre véritable
qui ne connaît pas de couchant :
Jésus, ressuscité d'entre les morts.
Amen.
Mgr Henri Brincard.
SAINT-HILAIRE
Tous les mardis de Mai,
l’église sera ouverte de 16h à 17h pour
prier le rosaire en union
avec les Chrétiens d'Orient.

VISITE PASTORALE
DE L’ARCHEVÊQUE

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 qui était 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 NotreDame du Taur, Fleurir en liturgie), la
visite s’achèvera par la messe à NotreDame 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.
D E N I E R 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.

I N TE N T IO N S

D E P R I È RE S
D U P A P E P O U R M A I 2015

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.
> 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

A ST-SERNIN
CO N C E R T d e P E N T E C Ô T E
le 24 mai à 17h
par Michel Bouvard,
Organiste titulaire
Œuvres de Purcell, Bach,
Widor et Duruflé
NOTRE-DAME DU TAUR
Tout au long du mois de Mai,
mois de Marie,
le chapelet sera prié à l’église à 16h30
(sauf WE et jours fériés).

C A LE N D R IE R
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.
Ve.8-Di.10/05 :
Pèlerinage des jeunes à Barcelone,
Manrèse et Montserrat
Me. 13/05 :
12h : Fete de la Communauté éducative
se Ste Marie de Nevers. Bénédiction des
travaux.
Jeudi de l’Ascension 14 mai
10h30 : St Sernin, Messe présidée par
Monseigneur Le Gall, suivie d’un verre
de l’amitié.
Sa. 16/05 :
15h-21h :
Visite
pastorale
de
Monseigneur Le Gall.
18h30 : Notre-Dame du Taur : Messe
avec baptêmes d’enfant. Verre de
l’amitié.
Di. 17/05 :
11h30 : Notre-Dame du Taur : 1ères
communions du Catéchisme paroissial et
de SMN.
BAPTÊMES
St-Sernin :
10/05 : Eloïse Chalufour.
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.

