LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 10, 25-26.34-35.44-48
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint
à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant :
« Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité,
je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint
et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous
ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs
d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été
répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre
dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint
tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils
lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.

Lecture de la première lettre de saint Jean, 1 Jn 4, 7-10
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est
né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique
dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas
nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice
de pardon pour nos péchés.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 15, 9-17
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. »
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PERIS EN MER, par P. Michel Dagras.
Des pauvres plus que pauvres sans autre avenir dans leur pays que misères à rallonges, ou
persécutés par des régimes dictatoriaux décident de fuir l'extrême pénurie, l'oppression ou les
deux. Ils se surendettent pour atteindre les rives de la Méditerranée jusqu'à payer 6000 € à un
passeur véreux pour traverser la Grande Bleue. Ils sont saisis par le fantasme d'un l'eldorado
européen où ils espèrent trouver travail et liberté, aurores espérées au bout de nuits d'épreuves
insupportables. Las, les passeurs sont des pourris ! Une fois le prix des passages empoché, ils
se désintéressent totalement du sort de leurs clients. Entassés sur de vieux rafiots les migrants
illusionnés partent, cap au nord … et à Dieu vat ! Beaucoup n'atteindront jamais les rivages
rêvés. Les esquifs, incapables de tenir la mer par gros temps, sombreront corps et biens à la
première tempête. Pire, le fait sidérant est hélas bien réel, le naufrage sera froidement
programmé par les passeurs eux-mêmes pour ne pas être inquiétés par des poursuites
soucieuses de droits humains. Et les rescapés de la traversée, hommes, femmes et enfants,
arrivés miraculeusement à bon port ou repêchés par des bâtiments militaires ou marchands,
transitent par l'Italie pour parvenir enfin chez nous, clandestins et sans papiers. La peur d'une
invasion incontrôlable prend alors généralement les commandes et les démarches pour
d'éventuelles régularisations relèvent d'un parcours parsemé de chicanes. Leur l'interruption
(ou leur terme) est souvent sanctionnée par un Ordre de quitter le territoire français. Les
déboutés du droit d'asile séjourneront aussi derrière les barbelés d'un Centre de rétention
administrative, avant d'être renvoyés chez eux. Là, humiliés par leur échec, déconsidérés par
les leurs, écrasés de dettes et voués plus que jamais à la misère, parfois persécutés pour leurs
options religieuses ou politiques, certains de ces rescapés se suicideront. Encore une fois
essuyons les larmes de l'émotion pour dessiller nos yeux et affronter sans la farder la réalité.
Ces milliers de personnes en exode proviennent de régions objectivement riches ! Et si
certains de leurs pays sont très pauvres, leurs voisins regorgent de ressources minières,
pétrolifères, forestières. Mais nos pays, avec le blanc seing de dirigeants locaux qu'ils
soutiennent, font depuis longtemps main basse sur ces richesses. Ils ne laissent que miettes
aux démunis et renvoient même chez eux de dangereux déchets. Ces vols et ces pillages,
dépassent largement nos aides officielles ou humanitaires alors que les migrants pourraient
fort bien trouver sur place ou à l'entour les moyens de se développer. De ce fait tout se passe
comme si nous les poussions inconsciemment à venir récupérer chez nous un peu des
bénéfices que nous retirons de leurs ressources. Cette vérité est certainement dure à
entendre ? Elle nous est en tout cas rappelée ces jours-ci par le cardinal John Njue,
archevêque de Nairobi qui, se joignant à bien d'autres, demande la création de nouvelles
opportunités d’emploi en Afrique pour endiguer les flux migratoires illégaux en direction de l’Europe. …/

Et pourquoi ne pas interroger aussi nos
consciences personnelles, nos émotions et nos
convictions, nos peurs et nos regards, nos
réactions de compassion ou de rejet vis à vis
de personnes qui sont en tout état de cause
des frères et des sœurs en humanité ?
M. Dagras est prêtre du diocèse de Toulouse.

TRESOR

DE LA

FOI

Veni Creator

Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour,
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t'es fait pour nous le Défenseur,
Tu es l'Amour le Feu la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur,
Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,
Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,
Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions
en toi,
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers,
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles,
Amen.

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
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.
NOTRE-DAME DU TAUR
Tout au long du mois,
le chapelet sera prié à l’église à 16h30
(sauf WE et jours fériés).
VISITE PASTORALE
DE L’ARCHEVEQUE
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 Notre-Dame du Taur, Fleurir en
liturgie), la visite s’achèvera par la messe à
Notre-Dame 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.
ORDINATION DIACONALE
Philippe Foro vient d’être appelé au diaconat
par Mgr Le Gall. Il sera ordonné à St Sernin le
21 juin à 10h30. Philippe Foro est Maître de
Conférence à l’Université Jean Jaurès. Il
participe au Catéchisme paroissial (CM2,
animation d’une rencontre avec les parents),
visites spirituelles, pèlerinages paroissiaux,
service liturgique. C’est un serviteur zélé de
l’Eglise, bienveillant et plein d’humour. Une

urne recueillera les dons de ceux qui l’amitié. (pas d’autre messe le matin à St
souhaitent
lui
manifester
amitié
et Hilaire , ni à N-D.T)
encouragements.
Sa. 16/05 :

INTENTIONS

DE PRIERES
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.
> 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
CALENDRIER
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

15h-21h : Visite pastorale
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.
Pentecôte,
Fête paroissiale de St Sernin.
Sa. 23 :05
20h00 : Vigile de Pentecôte, présidée par
Mgr Le Gall. Confirmation d’adultes et de
jeunes de la Paroisse.
Di 24/05 :
10:30 et 18h30 : Messe solennelle avec
procession au Tour des Corps saints.
Di. 31/05
10h : St Hilaire : Profession de foi des
jeunes de l’AEP des Chalets.
Sa. 6/06
18h St Hilaire Baptême des enfants du
Catéchisme de l’Im. C°
Di. 7/06 :
10h : St Hilaire : 1ères Communion de
l’Im. C°.
Di. 14/06 :
11h30 : N-D.T : Profession de foi des
jeunes du collège SMN.
BAPTEMES
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.

