LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Isaïe, Is 6, 1-2a.3-8
Première lettre de st Paul Apôtre aux Corinthiens, 1 Co 15, 3-8.11 (lecture brève)
Frères, avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort
pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité
le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ;
ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants,
et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous
les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. Bref, qu’il
s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 5, 1-11
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de
Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui
se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs
filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda
de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les
foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos
filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la
nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait,
ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer.
Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci
vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. à cette
vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi,
Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi,
lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient
pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que
tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout,
ils le suivirent.
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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 :
SEMAINE : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / DIMANCHE À ST SERNIN : 17h

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
www.basilique-saint-sernin.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
5ème Dimanche du Temps Ordinaire, année C
Les rendez-vous du Carême
Chacun de nous a rendez-vous avec le Seigneur ! Le Carême est le temps privilégié
pour s’y préparer ensemble. Nous célèbrerons cette entrée en Carême par
l’imposition des Cendres Mercredi 10/2 à 9h à St Sernin et à 18h30 à ND du
Taur (suivie d’un temps d’adoration et de confession). A St-Hilaire, une célébration
des Cendres -ouverte à tous- aura lieu le 11/2 à 15h30 avec l’Ecole de l’Immaculée
conception. Cette année, je vous invite spécialement à plonger dans l’intelligence de
la foi car mieux la connaître permet de mieux la vivre. Outre les formations
mensuelles pour les baptisés adultes un samedi/mois, la Communion de l’Olivier
propose un parcours de Découverte de l’Esprit de miséricorde tous les mardis
du 9/2 au 22/3 à 20h, salle paroissiale de ND du Taur, rue du Sénéchal. Un
Chemin de Croix peint par Victor Manver sera exposé dans la Basilique tout le
temps du Carême. Une méditation composée par JM Castaing vient
accompagner ce Chemin de Croix, tous les vendredis du 12/2 au 25/3. Mgr Le Gall
inaugurera ce Chemin de Croix, jeudi 11/2 à 19h30.
Cette miséricorde qui est la clé de l’Evangile nous invite à une attitude d’accueil
réciproque les uns avec les autres. Deux manières de vivre cette attitude sont
proposées en paroisse : Les soupes de Carême à l’Ostalalda, tous les
vendredis de Carême du 12/2 au 18/3, à 19h, où bénévoles, accueillis et paroissiens
apprennent à se recevoir. à St-Hilaire et à ND du Taur, l’opération « devine
qui vient déjeuner/ devine où on va déjeuner » le 13/3. Une famille s’inscrit
pour dire qu’elle accepte d’en inviter une autre, une famille signale qu’elle acceptera
l’invitation transmise. Se rencontrer, c’est bien, se connaître, c’est mieux !
Dans le cadre du jubilé, les 24 heures de la miséricorde voulues par le St Père
nous conduiront à St-Jérôme les 4 et 5 mars. Adoration et prédications, film et
conférences, confessions seront autant de propositions pour nous mettre à l’école de
la miséricorde.
Enfin, le Carême est un temps privilégié du catéchuménat car il est l’ultime
progression de ceux qui demandent à l’Église le Baptême. L’appel décisif, dimanche
14/2 à 16h, à Colomiers, concernera 3 adultes préparés en paroisse et à l’Ostalada.
Les scrutins seront célébrés les dimanches 28/2, 6/3 et 13/3 à 18h30 à St-Sernin.
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Prière à
Notre-Dame de Lourdes

Le Chanoine François Jugla est décédé
ce 4/2 à l’âge de 85 ans. Longtemps, il a
été Aumônier du lycée de jeunes filles St
« Notre Dame de Lourdes,
Sernin, puis plus tard Curé de la
Toi qui, comme une mère aimante,
Basilique de 1984 à 2002 et de ND du
révélais à Bernadette les mots de la prière,
Taur à partir de 2000. Il a conduit
notamment les célébrations du 9ème
apprends nous à prier.
centenaire de St-Sernin en 1996. Il a
Ta vie est toute entière tournée vers Dieu
marqué les mémoires de sa bonhommie
par Jésus son Fils et ton Fils.
chaleureuse et nombreux sont ceux qui en
Avec ce chapelet que nous prions,
gardent un souvenir affectueux. Ses
nous voudrions te confier la vie
obsèques seront célébrées par Mgr
l’Archevêque ce lundi 8 février à 15h00 à
de ceux que nous aimons et celle
la Basilique.
de toutes les familles de la terre.
C A RE M E 2016
Le Carême prépare à Pâques mais il
Que la tendresse dont tu entourais Jésus,
convient de l’anticiper. Nous vous
ton enfant, soit celle qui guide toutes les mères. proposons spécialement pour ce temps
Aide nos enfants et petits-enfants à découvrir privilégié :
- Messe le Mercredi des Cendres
combien ils sont aimés de Dieu.
10/2 :
à 9h00 : à St Sernin.
Enveloppe d’une attention particulière,
à 18h30 : à NDT, suivie d’un temps
ceux et celles d’entre nous qui sont
d’adoration et de confession.
plus fragiles, ceux que la fatigue,
- Un parcours de découverte de
le désespoir, la maladie, découragent.
l’Esprit de Miséricorde les mardis du
Ravive en nous l’espérance qui était la tienne, 9/02 au 22/03 avec la Communion de
au matin de Pâques. Notre Dame de Lourdes : l’Olivier au presbytère de NDT, rue du
Veille sur les femmes et les hommes de ce temps. Sénéchal de 20h à 21h30.
- Les soupes de Carême à l’Ostalada,
Tourne sans cesse nos regards
les vendredis du 12/2 au 18/3, à 19h.
et nos coeurs vers Jésus,
- Le Chemin de Croix, Regards, de
Lui qui nous fait connaître le Père. Amen ! » Victor Manver à la Basilique St-Sernin.
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !
Amen.

Inauguration en présence de Mgr
Le Gall jeudi 11/2 à 19h30. Méditation

du Chemin de Croix avec les textes de JM Castaing tous les vendredis du 12/2
au 25/3 à 15h.
Notre-Dame de Lourdes, - Les 24 heures de la Miséricorde les
fêtée le 11 février 4 et 5/03 à St Jérôme.

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 de miséricorde.
-Célébrer- Le sacrement du Pardon
est proposé en paroisse (du lundi au
vendredi à NDT de 16h à 18h et à
St Sernin les dimanches à 17h)
- La neuvaine de la Miséricorde du
25/03 au 2/04.
-Vivre- Les Soupes de Carême à
l’Ostalada mais aussi en famille, en
communauté, tous les jours poser des
gestes de miséricorde…
Le monde en sera transformé
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

INTENTIONS DU PAPE
FEVRIER

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.
Pour l’Évangélisation :
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.

C ALENDRIER
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.
Di. 14/2 :
16h : Colomiers : appel décisifs des
catéchumènes par l’Archevêque.
Ma. 16/2 :
10h : Salle paroissiale : réunion de
doyenné.
Me. 17/02 :
14h30 : Groupe Biblique
à la salle paroissiale ou presbytère.
Je. 18/2 :
19h : salle paroissiale NDT: réunion des
services.

MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 : en forme extraordinaire
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

