LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 1, 15-17.20a.20c-26
Lecture de la première lettre de saint Jean, 1 Jn 4, 11-16
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous
aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons
les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la
perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en
nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous
attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui
proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous,
nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est
amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 17,11b-19

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde
mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils
soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis
dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est
perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie.
Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils
aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta
parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au
monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour
que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils
n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au
monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as
envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour
eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la
vérité. »
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45

Permanence au presbytère du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.

accueil@basilique-saint-sernin.fr /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 :
Du lundi au vendredi, de 16h à 18h.

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

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
Dimanche 17 mai 2015
7ème Dimanche de Pâques, année B.
Le Parti communiste chinois tente à tout prix de restreindre l'influence
croissante des chrétiens dans le pays.
Le Parti communiste chinois (PCC) franchit une nouvelle étape dans sa croisade
pour tenter de contenir l'influence croissante des chrétiens en République
populaire. Un nouveau projet de loi présenté par les autorités dans la province du
Zhejiang, où la campagne antichrétiens bat son plein depuis deux ans, prévoit ainsi
d'interdire de placer des croix au sommet des édifices religieux catholiques et
protestants.
Les nouvelles directives, détaillées dans un document de 36 pages et rendues
publiques vendredi, encadrent strictement la présence de croix sur les églises.
Celles-ci doivent être placées sur les façades et non plus surmonter les églises ou
clochers. Elles ne doivent pas mesurer plus d'un dixième de la hauteur de la façade
et leur couleur doit se confondre avec celle de l'édifice. Ces nouvelles règles offrent
une nouvelle arme légale aux autorités dans leur lutte visant à cacher les signes les
plus visibles de l'explosion de la foi chrétienne dans la province du Zhejiang.
Depuis 2014, le gouvernement local a fait abattre plus de 400 croix sur des édifices
religieux, provoquant parfois des heurts violents avec les fidèles. La campagne avait
été lancée dans la foulée de la visite de Xia Baolong, patron du PCC dans le
Zhejiang, à Wenzhou. Cette ville côtière de 9 millions d'habitants est surnommée la
«Jérusalem de Chine», en raison du grand nombre de chrétiens et d'églises.
Xia Baolong avait laissé exploser sa colère en découvrant l'imposante église
Sanjiang, à Wenzhou, et avait ordonné sa démolition partielle. Depuis, au moins
cinq églises à travers la province, dont quatre à Wenzhou, ont été totalement ou
partiellement démolies, selon le quotidien officiel Global Times. En Chine, les
pratiques religieuses demeurent étroitement encadrées par le Parti communiste, qui
redoute l'émergence de contre-pouvoirs, et les adeptes des différents cultes
reconnus ne peuvent se réunir que dans des lieux dûment approuvés par les
autorités. Wenzhou est autant connu pour le dynamisme de ses petites entreprises
privées que pour sa communauté chrétienne, forte d'un million de fidèles selon des
médias d'Etat. La nervosité de Pékin à l'égard des chrétiens ne cesse de s'accentuer.

Car si les statistiques officielles font état
de 23 millions de pratiquants en Chine, les
spécialistes indépendants estiment leur
nombre à 100 millions. C'est déjà plus que
les 85 millions de membres du PCC… une
situation inacceptable pour les caciques du
Parti, obsédés par sa survie à la tête de la
République populaire. (lefigaro.fr)`

TRESOR DE LA FOI
O Mère bien-aimée,
vous qui connaissez si bien
les voies de la sainteté et de l'amour,
apprenez-nous à élever souvent
notre esprit et notre cœur
vers la Trinité,à fixer sur Elle
notre respectueuse et affectueuse attention.
Et puisque vous cheminez
avec nous sur le chemin de la vie éternelle,
ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins
que votre charité veut bien recueillir;
tournez vers nous vos regards miséricordieux,
attirez-nous dans vos clartés,
inondez-nous de vos douceurs,
emportez-nous dans la lumière
et dans l'amour, emportez-nous
toujours plus loin et très haut
dans les splendeurs des cieux.
Que rien ne puisse jamais troubler
notre paix, ni nous faire sortir
de la pensée de Dieu;
mais que chaque minute nous emporte
plus avant dans les profondeurs
de l'auguste Mystère,
jusqu'au jour où notre âme,
pleinement épanouie aux illuminations
de l'union divine, verra toutes choses
dans l'éternel amour et dans l'unité.
Amen
Marthe Robin (1902-1981)

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).
ORDINATION DIACONALE

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.

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
CONCERTS
l’Université Jean Jaurès. Il participe au
Catéchisme paroissial (CM2, animation
A NOTRE-DAME DU TAUR
d’une rencontre avec les parents), visites
Moments
Musicaux de Pâques
spirituelles, pèlerinages paroissiaux, service
à la Trinité les samedis à 17h.
liturgique. C’est un serviteur zélé de
> 23 mai 2015 : Joonho PARK
l’Eglise, bienveillant et plein d’humour.
Bach, Schumann, Widor, Alain, Duruflé
Une urne recueillera les dons de ceux qui
> 30 mai 2015 : Virgile MONIN
souhaitent lui manifester amitié et
Serguei Rachmaninov
encouragements.
N O M I NA T I O N S
A ST-SERNIN
A compter du 1er/09, le P. Arthur de
Le
24 mai à 17h
Leffe est nommé curé de MontastrucCO N C E R T d e P E N T E C Ô T E
Verfeil-Bessières. C’est une nouvelle étape
par Michel Bouvard,
dans son ministère après 2 ans à St Sernin
Organiste titulaire
et 4 sur le doyenné Centre-Ville. Nous lui
Purcell, Bach, Widor, Duruflé
dirons nos remerciements pour le travail
(libre participation)
accompli au milieu de nous lors de la
Le 26 mai à 20h30
messe du 6/09 à 18h30.
Les Amis de Radio Présence présente
Le P. Guillaume Loze est nommé à la
Récital grégorien par les
Pastorale des Jeunes et vicaire à St-Sernin.
Chantres du Thoronet
Nous nous réjouissons de l’accueillir. Une
accueill@amisderadiopresence.org
des missions prioritaires sera le
06-09-46-15-41
développement de la pastorale des jeunes
sur notre UP et sur le Doyenné. Il sera
CALENDRIER
présenté à la communauté lors d’une des
Me. 20/05 :
messes de rentrée.

10h : Salle paroissiale, réunion des
ministres ordonnés du Doyenné.
Je. 21/05 :
19h : NDT : Réunion des services.
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
NDT :
16/05 : Camille et Marie Lombard,
Monica Guasmarica-Sisolina ; Lucas
Nicolau.
St-Sernin :
17/05 : Shaona Forest et Tymoté Hiller
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.

