LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 7, 55-60
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean, Ap 22, 12-14.16-17.20
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte
avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et
l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs
vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la
ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises.
Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et
l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il
vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce
témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 17, 20-26
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas
seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole,
croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et
moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous
sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un,
afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as
aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi
avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu
m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais
moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître
ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et
que moi aussi, je sois en eux. »
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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 8 mai 2016
7ème Dimanche de Pâques, année C
Déclaration de Mgr Le Gall, Arch. de Toulouse.
Notre Église diocésaine a été prise, ces jours derniers, par une vague médiatique
concernant des abus sexuels perpétrés par des prêtres sur des enfants ou sur des jeunes,
avec des qualifications diverses. Nous déplorons et condamnons ces actes. Jugé pour un
fait de cet ordre voici une dizaine d’années, sans aucune nouvelle plainte depuis, l’abbé
Dominique Spina est soumis à une lourde pression ; il m’a demandé d’être relevé de sa
charge pastorale à Fronton ; il ne lui est plus possible de l’exercer sereinement dans le
climat actuel, alors qu’il garde ma confiance et celle de la majorité des paroissiens de ses
sept clochers. D’autres missions lui seront proposées. Ces événements m’ont amené à
préciser la manière dont le diocèse veut se montrer disponible aux personnes abusées.
J’en suis témoin : il est impressionnant de constater les conséquences à court et long
terme des abus sexuels commis par des adultes sur des enfants ou des jeunes. Le fait
qu’ils soient posés par des prêtres ajoute encore à la gravité de ces actes. Il me faut
ajouter que ma responsabilité est aussi d’accompagner les prêtres coupables. Comme les
médias vont faire remonter à la surface des affaires jugées par le passé et peut-être des
dossiers anciens ou très anciens, j’ai pensé nécessaire de prendre l’initiative d’une
Déclaration, faite le mardi 3 mai dernier devant des journalistes, pour dire un mot, dans
la discrétion et le respect, de cas qui sont susceptibles d’être révélés et présenter neuf
dispositions visant à être clair sur le passé, le présent et l’avenir en ces domaines, où
nous ne pouvons pas rester silencieux. Je demande que cette Déclaration soit largement
diffusée dans notre diocèse et je l’ai adressée aux évêques de notre Province de
Toulouse. Vous pourrez ainsi prendre connaissance des engagements que j’ai pris ; ils
sont une amplification de ce que nous avions déjà commencé de mettre en place. Mais je
tiens à dire que l’immense majorité́ des prêtres n’est pas concernée par ces affaires,
même s’ils en souffrent beaucoup avec nos communautés. J’ai confiance dans les prêtres
et vous pouvez faire confiance à vos prêtres. Ils ont le désir de servir Jésus-Christ et de
vous servir. Ils y consacrent leur vie et leur temps, souvent fatigués et épuisés par le
poids des jours, dans des conditions parfois difficiles, inquiets pour l’avenir. Vos prêtres
sont généreux. J’estime, j’aime les prêtres de notre diocèse ; ils sont francs et directs
avec moi, entre eux et avec vous ; j’admire la manière dont ils aiment et servent notre
Église : j’en rends grâce à Dieu et je vous invite à les soutenir, à vous montrer proches
d’eux. Je remercie tous ceux qui nous expriment, aux prêtres et à moi-même, leur soutien

dans cette démarche nécessaire de vérité.
La crise que nous vivons est pour
chacun de nous l’occasion de prendre
avec plus de détermination le chemin de
la conversion, pour devenir de meilleurs
disciples de Jésus Christ, « doux et
humble de cœur ». Nous pourrons alors
poser
d’authentiques
œuvres
de
miséricorde, pour annoncer La joie de
l’Évangile et L’allégresse de l’amour
avec notre pape François, au cœur de
nos fragilités. Nous implorons Jésus,
assis à la droite de son Père, de nous
envoyer son Esprit de discernement, de
force et d’amour vrai.
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.
CONCERT A ST-HILAIRE
Le 21/05, à 20h30, à St Hilaire, le chœur
Cantabile donnera un concert. Une collecte
sera faite à cette occasion au profit des
Chrétiens d’Orient
NOTRE-DAME-DU-TAUR
9 MOMENTS MUSICAUX
de Pâques à la Trinité,
Les samedis du 2/04 au 28/05 à 17h
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
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
DU

Notre fête de ce jour monte vers Toi, Dieu
notre Père. Tous nos silences,
nos chants et nos paroles, sont tendus
vers Toi et participent à la louange
de toute la création.
Tu as rappelé à Toi Ton Fils JésusChrist par qui nous fut donné Ton Salut.
Il retourne aujourd’hui partager ta gloire.
Dans ce mouvement Qui l’entraîne
avec Lui, pour que soit donné
Ton souffle à notre humanité.
Ainsi nous pénétrons
dans le mystère de ton Fils.
Nos yeux ne peuvent plus voir,
mais nous savons que son retour
est déjà commencé ;
Sa disparition crée en nous
le vide de l’amour,
Mais nous savons que par notre amour
nous lui redonnons son visage.
Par cet amour nous demeurons en Lui
et par lui nous demeurons en toi.
Il nous rassemble en ce jour
Et c’est par son Esprit
Que notre communion acclame Ta gloire.
Amen
François Chagneau.

C ARILLON DE ST -S ERNIN
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@basilique-saint-sernin.fr
P E N T E C O T E A S T -S E RN 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.
A DORATION P ERPETUELLE
A l’occasion de la Fête du Corps et du
Sang du Christ, Fête-Dieu, le 29/05,
vous êtes spécialement invités à 17h à
St-Jérôme
pour
une
heure
d’adoration. Un verre de l’amitié
suivra.
A noter : témoignages d’adorateurs sur
Radio Présence le 23/05 à 9h00.
Infos sur l’adoration : 07.71.03.53.09
adoration.toulouse@gmail.com
CALENDRIER
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
17/05 :
10h : Salle paroissiale : Réunion de
doyenné.
18/05 :
14h30 : presbytère : groupe biblique
20 : presbytère : C.A. de l’Association
Basilique St-Sernin.
20/05 :
18h30 : NDT : Messe avec les prêtres
asiatiques suivie, à la Compassion, d’une
présentation de l’Église syro-malabare et
repas partagé.
29/05 :
19h45 : Salle paroissiale : ciné-club,
Armageddon, présenté par P. Vincent.
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
NDT :
7/05 : Alexis Fontaine
MARIAGES
14/05
NDT :
14h30 : Stéphane Beaudelet et Isabelle
Dequesne.
St-Sernin :
16h30 : Thomas de Brauer et Camille
Buscail.
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.

