LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre d’Isaïe, Is 43, 16-21
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens, Ph 3, 8-14
Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de
ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai
tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ,
et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle
qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour
moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux
souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de
parvenir à la résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas
encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai
moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi
cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours
vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 8, 1-11
En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au
Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes
et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère.
Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en
flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces
femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de
pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme
on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait
sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant
par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et
lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle
répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
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Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.

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) : 11h 30
Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec une liturgie de la Parole pour les enfants)
CONFESSIONS et PERMANENCE SACERDOTALE :
N-D du Taur : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / St-Sernin : Dimanche : 17h

VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE :
tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque)

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

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 13 mars 2016
5ème Dimanche de Carême, année C
Le pape François contre le vide culturel de l'Europe, par L. Manaranche.
«Un lieu vide»… Voilà une description de l'Europe qui ne s'encombre pas de précautions
oratoires. Aux yeux du pape, c'est ce que devient notre continent oublieux de ses racines
culturelles. Évoquant la crise d'identité et de rayonnement de la «grand-mère» Europe,
François a rappelé qu'elle naissait avant tout d'une grande rupture dans la transmission et
l'affirmation de ce que nous sommes. Il ne s'agit pas de proclamer un attachement cocardier
mais de rappeler comment l'Europe a une «vocation d'universalité», selon une expression du
pontife. On se figure trop rapidement que cette formule renvoie aux droits de l'homme, à la
démocratie, voire à l'économie de marché… C'est vrai, mais c'est secondaire. L'universalité
que l'Europe porte dans son être même renvoie d'abord à une vision plus structurante de
l'homme, marquée, selon la formule de Paul Valéry, par Athènes, Rome et Jérusalem. Le
Pape invite à accomplir à nouveau la démarche romaine: assumer un héritage, celui des
Grecs, avec leur philosophie, leur science, leur langue, l'offrir à tous par le génie propre de la
politique et du droit, et intégrer un apport judéo-chrétien qui à la fois complète ce qui a été
reçu et le renouvelle de fond en comble. Il y a dans l'identité européenne une dialectique: je
reçois un héritage que je transforme et que j'offre au monde. Se fonder et rayonner. Une
telle opération suppose que l'on accepte que l'Europe présente des différences. Chaque
peuple, chaque corps politique a trouvé son génie propre dans l'incarnation particulière de
ce qu'est l'Europe. Vouloir niveler ces aspérités et proposer une Europe standard, c'est
attenter à l'Europe même. L'Union européenne n'est d'ailleurs pas la moins encline à
succomber à cette tentation… Peut-être même a-t-elle été, dans sa version la plus
technicienne, un des fossoyeurs de l'idée européenne. Un exemple est significatif: celui des
billets d'euros. Éminemment symboliques puisque communs à tous les pays de la zone, ils
ne représentent aucun monument, aucun personnage, aucune œuvre réels. Tout au plus a-ton affaire à une vague évocation de l'Antiquité romaine, du Moyen-âge gothique… sans
aucune incarnation. Or, la culture, c'est précisément l'incarnation d'une vision universelle
qui, si elle ne renvoie qu'à des valeurs abstraites, devient une idéologie à inculquer par des
moyens forts ou doux, selon l'humeur des peuples et de leurs gouvernants. On se rend alors
compte de la profondeur de la crise. Lorsque, pour prendre l'exemple de notre pays,
entendant réarmer moralement les jeunes français après les attaques de l'an passé, on
préconise avant tout un «enseignement moral et civique», on brade inconsciemment notre
culture commune. Celle-ci n'est pas avant tout une question de vieilles pierres ou de bons
fromages mais la quête de ce qu'est une vie bonne, qui se décline dans notre littérature …/...

SEMAINE SAINTE
TRESOR DE LA FOI
Permanence de Confession :
Prière à Saint Joseph
-du lundi au vendredi : NDT : 16h à 18h HOMME vraiment heureux, Saint Joseph,
-Ve. 25/03 : avant et après l’office de la
à qui il a été donné non seulement de voir
Passion à la Cathédrale.
et d'entendre ce Dieu que beaucoup de rois
Lundi Saint 21/03 :
ont désiré voir et n'ont pas vu,
18h30 : Cathédrale : Messe Chrismale
entendre et n'ont pas entendu,
(pas de messe ce jour à St-Sernin et NDT)
mais encore de Le porter, de L'embrasser,
Jeudi Saint 24/03 :
de Le vêtir et de Le garder.
15h30 : St-Hilaire et St-Sernin : Cène du Mais ne suis-je pas aussi heureux que vous,
Seigneur avec les Etablissements Catho. puisque je puis recevoir ce même Jésus réellement
19h00 : NDT : Cène du Seigneur avec
présent sous les apparences du pain.
la schola suivie d’une veillée de prière.
Certes, je ne Le vois pas, je ne L'entends pas.
Vendredi Saint 25/03 :
15h : St-Sernin : Chemin de Croix
Cependant, c'est bien Lui que je reçois
18h : NDT : Départ de la procession
en moi-même, c'est Lui que je puis même
silencieuse vers la Cathédrale
manger d'une manière si belle et si vraie, sans
18h30 : Cathédrale St-Etienne : Office jamais épuiser cette nourriture par excellence.
de la Passion.
Saint Joseph, obtenez-moi une foi profonde,
Samedi 26/03 :
toujours plus lucide et plus ferme
21h : St-Sernin : Vigile de Pâques avec
en cette admirable présence réelle du Christ
Baptêmes d’adultes.
dans l'Eucharistie.
DIMANCHE DE LA RESURRECTION,
Saint Jour de Pâques
N'est-ce pas vous qui avez gardé ce pain
St Sernin : 9h, 10h30, 18h30
merveilleux dans les greniers de l'Église
St Hilaire : 10h00
pour le peuple élu ?
NDT : 10h00 (in English), 11h30.
C'est vous qui avez accompli et réalisé
en perfection ce que votre figure dans l'Ancien
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a fait pour les hommes de son temps.
DU PAPE POUR MARS
Le
Denier
de
l’Eglise
est
la
principale
Joseph en Égypte. Gardez, saint Joseph, gardez
Universelle : Familles en difficulté
ressource
de
l’Église
qui
ne
reçoit
aucune
la foi des membres de l'Église en l'Eucharistie.
Pour que les familles en difficulté
subvention
de
l’Etat
ou
du
Vatican.
La
Ainsi soit-il.»
reçoivent le soutien nécessaire et que les
participation au Denier de l’Église permet Saint Joseph, époux de la Sainte Vierge
enfants puissent grandir dans un
à chacun de dire son attachement à
environnement sain et serein
Marie est fêté le 19 mars.
l’Église et à sa contribution à la vie en
Pour l’Évangélisation :
société. Par votre don au Denier, vous
Chrétiens persécutés
CONCERT SPIRITUEL
permettez à l’Église l’accomplissement
Pour que les chrétiens, discriminés ou
Michel Bouvard, notre Titulaire donnera
persécutés à cause de leur foi, gardent la de la mission reçue du Christ : « De le traditionnel concert de Pâques,
toutes les Nations faites des disciples ! »
force dans les épreuves et la fidélité
plus
qu’hier,
votre Dimanche 27/03 à 17h.
à l'Evangile grâce à la prière incessante de Aujourd’hui,
Œuvres de Alain, Dupré, Duruflé.
participation est essentielle. Merci.
toute l'Eglise

ancienne et moderne, dans notre philosophie,
dans notre histoire etc. Dans les humanités se
cache la plus belle éducation civique, pour peu
qu'on leur donne le temps et l'ampleur qu'elles
méritent. On y trouve aussi une quête
spirituelle que seule une vision étriquée de la
laïcité entendrait passer sous silence ou
renvoyer à un passé révolu. On trouverait en
somme tout ce qui pourrait faire vraiment
aimer l'Europe et la France tant aux habitants
de vieille souche qu'à ceux qui arrivent et qui
sont si souvent frappés par notre vacuité
culturelle et spirituelle. La tâche est lourde car
la destruction a été réalisée avec grand soin.
L'éducation doit y jouer un rôle primordial.
Son renouveau est le commencement de toute
politique. Car c'est de cela qu'il s'agit, en fin de
compte. Faire du politique, c'est vouloir
habiter un lieu, donner forme à un territoire
avant même de s'atteler à ce qui constitue la
vie quotidienne des habitants de celui-ci.
Notre vieille Europe, en rougissant de sa
culture, n'offre plus les conditions du
politique. Ne croyons pas que la
mondialisation nous les donnera davantage.
Elle ne sera que la diffusion sans frontières ni
limites de la loi du marché et le terreau de
toutes les idéologies si elle n'a pas une Europe
solide qui se met à son service pour lui dire ce
qu'est l'homme. Le monde a besoin de
l'Europe. (lefigaro.fr)

C ALENDRIER
Me.16/03:
14h30 : Groupe Biblique au presbytère
Je. 17/3 :
19h : St Hilaire : Prière et partage au profit
des Chrétiens d’Orient avec E.CH.O.
Ma. 22/03 :
18h00 : St Hilaire : Prière et partage avec
l’école de l’Immaculée C°.
18h00 : St Sernin : Célébration
pénitentielle du Catéchisme.
Di. 27/03 :
19h45 : Salle paroissiale : Ciné club : Besa
de Luce, Au-delà de la vengeance, présenté
par P. Vincent.
Je. 31/03 :
13h St-Sernin : Messe de Pâques avec
SMN
15h30 : St-Hilaire : Messe de Pâques avec
Im. C°.
BAPTEMES
Saint Sernin :
Le 20/03 : Robin et Lucile Lelièvre
Le 27/03 : Arthur Aguédia, Rose
Crépeaux, Léa Sinègre.
OBSEQUES
Saint Sernin :
André Bès, 86 ans
Evelyne Gatein, 89 ans
Madeleine Joulot, 95 ans
St-Hilaire :
Christiane Lemonsu, 94 ans.
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.

