LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 15, 1-2.22-29
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean, Ap 21, 10-14.22-23
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute
montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de
Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très
précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec
douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des
douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au
midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations
portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu
de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et
l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de
Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 14, 23-29
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons
une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole
que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous
parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que
le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de
tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est
pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas
bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je
reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers
le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant,
avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h et les mardis et jeudis 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)
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BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 1er mai 2016
6ème Dimanche de Pâques, année C
Entretien avec Mgr Borys Gudziak,
évêque de l’éparchie de St-Vladimir-le-Grand (Église ukrainienne)
(A la demande du Pape, les quêtes du dimanche 24/4 de toutes les paroisses catholiques d’Europe
seront reversées au bénéfice de l’Ukraine par l’entremise du Conseil Pontifical Cor Unum)
Comment accueillez-vous l’appel du pape François ? Nous sommes convaincus que la
prière est très importante. On lui doit beaucoup de changements en Ukraine. La chute du
Mur et du communisme, ce n’était pas une stratégie mais un miracle ! Dans les années 80, la
résurrection de notre Eglise – qui semblait finie – c’est aussi une action de Dieu, une grâce
qui change l’Histoire. Il est aussi très important d’être informé sur la situation. Beaucoup de
personnes ne savent pas que la guerre continue ! Prier, être informé et en solidarité –
matérielle et morale – comme l’y appelle le Pape, c’est l’occasion pour les catholiques en
Europe d’être sensibles à cette situation dramatique. Quelle est justement la situation
aujourd’hui ? Plus de 7 millions de personnes sont touchées par la guerre. 2,5 millions ont
émigré. On dit que 1,7 millions sont réfugiés en Ukraine. On compte des dizaines de milliers
de blessés, notamment à cause des mines, très dangereuses pour les enfants. De plus, il y a
deux ans déjà, une dévaluation de 65% a frappé la monnaie ukrainienne. 45 millions ont
perdu les 2/3 de la valeur de leur salaire. La population est devenue très pauvre. Et le travail
manque. Le coût des infrastructures détruites s’élève à 50 milliards d’euros, c’est-à-dire le
budget annuel du pays. Des actions militaires ont lieu chaque jour. Pourtant la Russie
dément que ses troupes soient présentes en Ukraine… – malgré les photos qui le prouvent.
C’est pourquoi nombreux sont ceux qui n’ont pas une vision claire de la situation. L’appel
du Pape est l’occasion d’attirer l’attention sur l’Ukraine. C’est aussi un geste moral et
symbolique. Quel est votre message aux Européens ? Que près de 2 millions de
personnes soient réfugiées en Ukraine, alors que l’Europe n’en parle pas, porte atteinte à
leur dignité et accentue leur souffrance. Il semble pour beaucoup d’Européens que la vie
continue là-bas, que les Ukrainiens ne se révoltent pas, qu’il n’y a pas de violence sociale. Je
suis très touché par la dignité et la foi des Ukrainiens, ainsi que par le travail humanitaire
qu’ils accomplissent pour eux-mêmes, entre eux. Chaque famille, chaque personne, fait ou
donne quelque chose. Pas seulement les fidèles gréco-catholiques mais aussi les latins, les
orthodoxes, les juifs et les musulmans : ils étaient tous ensemble dans les manifestations
contre l’autoritarisme, pour la dignité humaine et la liberté de la presse. (…) 500.000
personnes n’y ont plus accès à l’eau. La faim touche plus ou moins 1 million de personnes.
On manque d’insuline, on opère sans anesthésie… C’est une véritable crise humanitaire !

Cette population souffrante est très
reconnaissante envers le pape François.
Son appel, lancé le 3 avril, Dimanche de la
Miséricorde, coïncide avec l’année
jubilaire. Nous sommes très touchés.
(eglise.catholique.fr)
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, à 20h
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.
A St-Hilaire, chapelet les mardis à 17h.
NOTRE-DAME-DU-TAUR
9 MOMENTS MUSICAUX
de Pâques à la Trinité,
Les samedis du 2/04 au 28/05 à 17h
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
INTENTIONS
DU PAPE POUR MAI
Universelle :
Les femmes dans la société
Pour que dans tous les pays du monde
les femmes soient honorées et respectées,
et que soit valorisée leur contribution
sociale irremplaçable.
Pour l’Évangélisation :
Prière du Rosaire
Pour que la pratique de la prière
du Rosaire se diffuse dans les familles,
les communautés et les groupes,
pour l'évangélisation et pour la paix.

TRESOR DE LA FOI

PRIERE A ST JOSEPH
Saint Joseph, père nourricier si fidèle
de l'enfant divin, époux virginal de la mère
de Dieu, protecteur puissant de la Sainte
Eglise, nous venons vers vous pour nous
recommander à votre protection spéciale.
Vous n'avez rien cherché en ce monde sinon
la gloire de Dieu et le bien du prochain.
Tout donné au sauveur, c'était votre joie
de prier, de travailler, de vous sacrifier,
de souffrir, de mourir pour lui.
Vous étiez inconnu en ce monde et cependant
connu de Jésus, ses regards reposaient avec
complaisance sur votre vie simple et cachée
en lui. Saint Joseph, vous avez déjà aidé tant
d'hommes, nous venons vers vous avec
une grande confiance. Vous voyez dans
la lumière de Dieu ce qui nous manque,
vous connaissez nos soucis, nos difficultés,
nos peines. Nous recommandons
à votre sollicitude paternelle cette affaire
particulière (...Votre intention).
Nous la mettons entre vos mains qui ont
sauvé Jésus-Enfant. Mais avant tout
implorez pour nous la grâce de ne jamais
nous séparer de Jésus par le péché mortel,
de le connaître et de l'aimer toujours plus,
ainsi que sa sainte mère, de vivre toujours
en présence de Dieu, de tout faire pour
sa gloire et le bien des âmes, et d'arriver
un jour à la vision bienheureuse de Dieu
pour le louer éternellement avec vous.
Amen.
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

P E N T E C O T E A S T -S E R N I N
Pentecôte est le titre de St Sernin et la fête
principale 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 INEMA
« La résurrection du Christ » telle une
enquête policière autour de la disparition
du corps de Jésus à travers le regard d’un
tribun romain. A voir, puis en discuter.
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.

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
CALENDRIER
30/04 :
10h : Salle paroissiale : Cl pastoral de Doy.
4/05 :
10h : presbytère : Eq. St Vincent
JE. 5/05 : ASCENSION DU SEIGNEUR
Messes (pas de messe anticipée)
St Sernin : 9h/10h30/18h30
St Hilaire : 10h
NDT : 11h30
5-6/05 : Retraite de la 1ère Communion.
8/05 :
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)
11/05 :
15h : MCR au presbytère
18/05 :
14h30 : presbytère : groupe biblique
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.

