BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 6 mai 2018
6e dimanche de Pâques (année B)

DE L’ESCLAVAGE AU PÈLERINAGE,
L’INCROYABLE CHEMIN D’UN JEUNE MIGRANT,
PAR JP DENIS.
La neige est abondante quand Arouna passe le col
de l’Échelle pour entrer en France. Le jeune homme
s’enfonce à certains moments jusqu’à mi-cuisses, le
froid l’étreint. C’est la nuit. De jour, les risques d’être
refoulé sont trop forts. Arouna a quitté son village,
dans le nord de la Côte d’Ivoire, depuis plus d’un an.
À Briançon, des mains bienveillantes paient son billet
pour Paris, d’autres lui offrent son premier ticket
de métro. Arouna passe alors trois mois à l’église,
hébergé avec des SDF, dans le cadre de l’opération
Hiver solidaire, qui a mobilisé cette année 27 paroisses
de Paris.
Pour Arouna, cette expérience d’accueil est un
bouleversement. Au point qu’il demande à devenir
chrétien. « Jamais de ma vie je n’ai été traité de cette
façon. Je veux connaître ce Dieu qui vous a poussés à agir
ainsi avec moi. » Les bénévoles comme les prêtres de sa
paroisse sont frappés par la clarté et la sincérité de sa
démarche. « Quand je m’assieds et que je réfléchis à ma
vie, je pense que le bon Dieu est fort. » Bientôt, Arouna
partira à Lourdes comme brancardier bénévole auprès
des malades. Son odyssée est devenue pèlerinage.
Venir en France n’était pas son projet. Il a fui les lieux
de sa naissance, ayant subi des menaces liées au « bois
sacré », Arouna a cherché à se rendre en Algérie, où il
espérait retrouver une connaissance. Après le Burkina
Faso, le passage par le Mali s’avérait trop dangereux.
Il fait un détour par le Niger, finit par trouver un
camion qui, pour 100.000 Fr. CFA, doit le conduire en
Algérie. À l’issue d’un long périple, le véhicule entre
dans la cour d’un immeuble. « Quand les portes se sont
refermées, j’ai compris que c’était trop tard. » Comme
d’autres, il a été trompé et vendu. Il est en Libye. Il ne
s’appesantit pas sur les brutalités subies dans ce lieu de
détention, raconte simplement qu’on ne lui a donné à
boire et à manger qu’une fois par jour. Un repas servi
dans ce que peuvent contenir ses mains. Le migrant
n’a aucune perspective. Sans personne pour payer la
rançon, son destin semble devoir s’arrêter là.
Un peu plus de deux mois plus tard, un Libyen vient
le chercher dans la prison. « Je ne sais pas combien il a
payé. » Arouna garde les moutons, moissonne le blé à
la faucille, se fait apprécier. Le couple qui l’a fait sortir,
le traite bien. Ces libyens ont racheté le captif dont
d’autres avaient fait commerce. Ils ne s’arrêteront pas
là. Ils financent sa traversée de la Méditerranée et le
conduisent sur la côte. La peur au ventre, Arouna, qui
ne sait pas nager, embarque avec 145 autres personnes
sur un radeau gonflable. Quand un cargo français
recueille les passagers, à l’aube, deux femmes sont
mortes, écrasées. Les survivants sont habillés, nourris,
déposés à Naples. « Dieu m’a aidé, Dieu m’a sauvé. »
Iéshua, le prénom hébreu qui signifie « Dieu sauve »,
se traduit par Jésus.
(Sources : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Sur la foi
La foi conduit à découvrir que la rencontre
avec Dieu valorise, perfectionne et élève
ce qu’il y a de vrai, de bon et de beau en l’homme.
Il arrive ainsi que, tandis que Dieu se révèle
et se laisse connaître,
l’homme vient à savoir qui est Dieu et,
le connaissant, il se découvre lui-même,
sa propre origine, son destin,
la grandeur et la dignité de la vie humaine.
La foi permet un savoir authentique sur Dieu
qui implique toute la personne humaine :
c’est un sàpere, c’est-à-dire un savoir qui donne
une saveur à la vie, un goût nouveau d’exister,
une manière joyeuse d’être au monde.
La foi s’exprime dans le don de soi
pour les autres, dans la fraternité
qui rend solidaires, capables d’aimer,
en vainquant la solitude qui rend tristes.
Benoît XVI

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
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

ASCENSION
Les messes de l’Ascension du Seigneur seront célébrées
A St Sernin : 9h/10h30/18h30
A St Hilaire : 10h
A N-D du Taur : 11h30

PENTECÔTE
La Basilique St-Sernin est consacrée à l’Esprit-Saint, la
Pentecôte est sa fête principale.
Samedi 19/05 :
20h : Vigile de Pentecôte présidée par Mgr
l’Archevêque.
Dimanche 20/05 :
9h30 : Laudes par les Jeunes Pros
10h30 : Messe et procession au Tour des Corps Saints
suivies du verre de l’amitié.
17h : Concert spirituel, par J-Cl. Guidarini
18h30 : Messe et procession au Tour des Corps Saints.
Entrée libre au déambulatoire.
(pas de messe à NDT ; messe à 10h à St Hilaire)

BAN DE MARIAGE
Il y a projet de mariage entre Valentina BRAZZI et
Alessandro LUZI. Les personnes qui connaîtraient
quelque empêchement à ces mariages sont priées, en
conscience, d’en avertir le curé au plus tôt ou, si elles
préfèrent, l’autorité diocésaine.

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,

• 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
Geneviève Douste-Blazy, 94 ans

BAPTÊMES,

à Saint-Sernin

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 :
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, 9-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme
le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour,
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon
Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela
pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit
parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car
le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre
fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je
vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres.»

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

