LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 14, 21b-27
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ;
ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en
disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. »
Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils
confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie
et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils
descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient
partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient
accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait
avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean, Ap 21, 1-5a
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première
terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je
l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse
parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la
demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et luimême, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera
plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors
celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 13, 31-33a.34-35
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti
du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est
glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera
bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous
donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme
je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
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Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec une liturgie de la Parole pour les enfants)
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tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque)
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Discours du Pape à Lesbos (extraits)
Depuis que Lesbos est devenue un point de chute pour de nombreux migrants en recherche
de paix et de dignité, j’ai ressenti le désir de venir ici. (…)Je voudrais exprimer mon
admiration au peuple grec qui, malgré les graves difficultés à affronter, a su tenir ouverts les
cœurs et les portes. Je voudrais renouveler aujourd’hui un appel plein de tristesse à la
responsabilité et à la solidarité face à une situation si dramatique. Beaucoup de réfugiés qui
se trouvent sur cette île et en divers endroits de la Grèce vivent dans des conditions
critiques, dans un climat d’anxiété et de peur, parfois de désespoir, en raison des difficultés
matérielles et de l’incertitude de l’avenir. Les préoccupations des institutions et des
personnes, ici en Grèce comme dans d’autres pays d’Europe, sont compréhensibles et
légitimes. Il ne faut cependant jamais oublier que les migrants, avant d’être des numéros
sont des personnes, des visages, des noms, des histoires. L’Europe est la patrie des droits
humains, et quiconque pose le pied en terre européenne devrait pouvoir en faire l’expérience
; ainsi il se rendra plus conscient de devoir à son tour les respecter et les défendre.
Malheureusement, certains – parmi lesquels beaucoup d’enfants – n’ont même pas réussi à
arriver : ils ont perdu la vie en mer, victimes de voyages inhumains et soumis aux brimades
de lâches bourreaux. Vous, habitants de Lesbos, vous montrez qu’en cette terre, berceau de
civilisation, bat encore le cœur d’une humanité qui sait reconnaître avant tout le frère et la
sœur, une humanité qui veut construire des ponts et qui renonce à l’illusion de construire
des enclos pour se sentir plus en sécurité. (…)Pour être vraiment solidaires avec celui qui est
contraint de fuir de sa propre terre, il faut travailler pour supprimer les causes de cette
dramatique réalité : il ne suffit pas de se limiter à faire face à l’urgence du moment, mais il
faut développer des politiques de longue haleine, qui ne soient pas unilatérales. Avant tout il
est nécessaire de construire la paix là où la guerre a apporté destructions et mort, et
empêcher que ce cancer se répande ailleurs. (…) Tout cela, on peut seulement le faire
ensemble : ensemble on peut et on doit chercher des solutions dignes de l’homme à la
question complexe des réfugiés. Et pour cela, la contribution des Eglises et des
Communautés religieuses est aussi indispensable. (…) Face aux tragédies qui blessent
l’humanité, Dieu n’est pas indifférent, il n’est pas distant. Il est notre Père qui nous aide à
construire le bien et à repousser le mal. Non seulement il nous soutient, mais en Jésus il
nous a montré le chemin de la paix. Face au mal du monde, il s’est fait notre serviteur, et par
son service d’amour il a sauvé le monde. Voilà le vrai pouvoir qui engendre la paix. Seul
celui qui sert avec amour construit la paix. Le service fait sortir de soi-même et il prend soin
des autres, il ne permet pas que les personnes ni les choses tombent en ruine, mais il sait les

préserver, dépassant la couche épaisse
d’indifférence qui obscurcit les esprits et
les cœurs. (sources : eglise.catholique.fr)
TRESOR DE LA FOI
PRIERE A ST 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 porte
ton nom 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.

DU

INTENTIONS
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 Christ au milieu des conflits politicoreligieux
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.

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.
A Notre-Dame du Taur, le chapelet
sera médité du lundi au vendredi et le
dimanche à 16h30, le samedi à 16h.

NOTRE-DAME-DU-TAUR
9 MOMENTS MUSICAUX
de Pâques à la Trinité,
Les samedis du 2/04 au 28/05 à 17h
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

P ENTECÔTE

À

S T -S ERNIN

Pentecôte est le titre de St Sernin et la
fête patronale de notre basilique. A
cette occasion, le Musée St-Raymond
exposera les tentures de la
Duchesse d’Angoulême.
A noter dans notre programme :
14/05 :
20h : Vigile avec procession
au tour des Corps saints
présidée par Mgr l’Archevêque.
15/05 :
9h : messe
10h 30 et 18h30 : Messe
avec procession
au tour des Corps Saints.
17h : Concert d’Orgue par Michel
Bouvard, Titulaire.
Bach, Mendelssohn, Messiaen, Dupré,
Alain, Duruflé.
C ARILLON DE ST -S ERNIN
Le paysage sonore de la place a évolué. A
l’occasion d’une intervention pour
l’entretien du carillon, l’antique sonnerie
des quarts d’heure a été rétablie. Cela a
surpris certaines personnes. Après étude,
il sera décidé de la maintenir ou non.
Donnez votre avis : accueil@basiliquesaint-sernin.fr.

A DORATION P ERPETUELLE
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

C A LE N D R IE R
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.

10/05 :
19h Salle paroissiale : EAP élargie aux
participants du WE pastoral Talenthéo
(repas partagé + réunion)
BAPTEMES
Saint Sernin :
7/05 : Agathe Lefebvre
8/05 : Filip Fantini
15/05 : Gaspard Boutignon,
Adélaïde Fleury
22/05 : Apolline Emery
29/05 : Victoria Riscle

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.

