LES LECTURES DU DIMANCHE

Du livre de la Genèse, Gn 22, 1-2.9a. 10-13. 15-18
De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, Rm 8, 31b-34
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son
propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne
pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui
qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 9, 2-10
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses
vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur
terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et
tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant
leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la
nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils
descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne
ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les
morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant
entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».
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Permanence au presbytère du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.
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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 Notre-Dame du Taur :
lundi au vendredi, de 16h à 18h.

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

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
Dimanche 1er mars 2015

2ème Dimanche de Carême, année B.
8e

1215 – 2015, centenaire des Frères Prêcheurs à Toulouse
La vie religieuse toulousaine est marquée par la présence des frères dominicains depuis huit
siècles. Dominique de Guzman est né en Castille à Calaruega vers 1170. Après des études à
Palencia, il entre dans la communauté des chanoines réguliers de la cathédrale d’Osma. Il
devient le proche collaborateur de l’évêque, Diègue, qu’il accompagne dans une ambassade au
Danemark pour organiser un mariage princier. En rentrant d’un de ces voyages, Diègue et
Dominique passent en Languedoc ; ils découvrent un pays en proie aux hérésies et des
prédicateurs découragés par l’absence de résultats. Diègue et Dominique organisent une
campagne de prédication itinérante, où les missionnaires iront à pied, deux par deux, sans
argent, ni bagages, selon la règle que Jésus a donnée aux apôtres (Mt 10, 5-15). Puis l’évêque
Diègue doit rentrer à Osma. St Dominique reste en Lauragais et continue cette œuvre avec
quelques compagnons. De 1206 à 1215, St Dominique sillonne à pied, en mendiant , une zone
centrée sur Fanjeaux (Aude) entre Carcassonne et Toulouse, Lavaur, Castres et Pamiers. Il
prêche « par la parole et par l’exemple », tentant de d’affermir la foi des indécis, de ranimer
celle des tièdes, de montrer l’erreur de celle des hérétiques, Vaudois et Cathares et de les
ramener à l’Eglise. A Prouilhe, en 1206, il fonde un monastère de femmes pour accueillir les
converties. Dieu confirme sa parole par de nombreux miracles. En mars 1215, St Dominique,
quitte Fanjeaux pour Toulouse. Il a réuni autour de lui six ou sept compagnons. L’évêque de
Toulouse, Foulques, les prend sous sa protection. La petite communauté s’installe dans la
maison d’un des frères, Pierre Seilhan, près du château narbonnais et de l’enceinte romaine
(Place du Parlement). L’évêque Foulques donne à Dominique la petite église Saint Romain
(rue Saint Rome). 16 frères font profession entre les mains de Dominique. Ils mènent une vie
commune selon la règle de St Augustin, refusent tout titre de propriété, célèbrent l’office
divin, étudient la théologie à l’école cathédrale, prêchent... En 1217, revenu de Rome, St
Dominique prend une décision stupéfiante : disperser sa jeune communauté dans plusieurs
villes d’Europe. La communauté des « frères prêcheurs » fondée à Toulouse prend alors son
essor international et passe sous la protection du Saint Siège, qui confirme par plusieurs bulles
l’Ordre des Frères Prêcheurs. St Dominique ne reviendra plus à Toulouse. Il meurt à Bologne
en 1221. St Dominique a laissé très peu d’écrits : le fondateur semble se cacher derrière
l’ordre qu’il a fondé. La vie évangélique des frères, leur science théologique et leur action en
faveur des pauvres à travers les monts-de-piété, par exemple, ont sûrement plus fait pour
transformer « Toulouse l’hérétique » en « Toulouse la sainte », comme on l’appelle sous
l’Ancien Régime, que la répression de l’Inquisition (fondée en 1234, donc après la mort d St
Dominique).
Abbé J-F Galinier-Pallerola
Fraternité sacerdotale dominicaine Ste Marie-Madeleine

VISITE PASTORALE
DE L’ARCHEVÊQUE
Régulièrement, les paroisses sont visitées par
l’Archevêque afin qu’il prenne connaissance
de la réalité de la vie chrétienne qui s’y vit.
C’est pour nous tous l’occasion de lui
présenter les divers aspects de notre vie
communautaire. Il rencontrera notamment
les écoles catholiques, le catéchisme
paroissial, les groupes de préparation aux
sacrements,
l’Ostalada,
le
Service
évangélique des Malades, les servants de
l’autel et les servantes de l’Assemblée, les
équipes d’accueil et les visites spirituelles,
Fleurir en liturgie…
A noter un apéritif dinatoire avec notre
Archevêque ouvert à tous le mardi 10/03 à
19h00, salle paroissiale.
Une messe à Notre-Dame du Taur le
11/04, à 18h30 suivie d’un apéritif.
L’Archevêque présentera ses conclusions
et ses orientations le Jeudi de
l’Ascension 14/05, à 10h30 à St Sernin.

I N TE N T IO N S

D E P R I È RE S
D U P A P E P O U R F E V R I E R 2015

Universelle : Les scientifiques.
Pour que les personnes engagées
dans la recherche scientifique
se mettent au service de tout
ce qui est bon pour la personne humaine

Pour l'évangélisation :
Les femmes dans l’Eglise.
Pour que la contribution propre
de la femme à la vie de l'Eglise
soit reconnue toujours davantage.

C H R É T I E N S D ’O R I E N T
Nous sommes invités à ne pas laisser
s’enfoncer dans le silence la persécution
des Chrétiens par DAECH. Outre les 21
Coptes égorgés parce que chrétiens, plus
de 220 Chrétiens Assyriens ont été enlevés
en Syrie. La prière s’impose avec la
protestation publique. Ne laissons pas une
Église des plus anciennes s’éteindre.

TRÉSOR DE LA FOI

CARÊME 2015

Prière à St Dominique
(Chantée chaque soir par les dominicains)

Le temps du Carême approche et pour
chacun de nous le temps de nous
préparer ainsi à vivre Pâques, « à nous
purifier des vieux ferments ».
-Tous les vendredis, à 15h à la
Basilique, nous célèbrerons le Chemin
de Croix en nous appuyant sur les toiles
peintes par Jean-Pierre Tachier-Fortin ;
une méditation écrite par le P. Paul
Legavre, jésuite, nous accompagnera.
Inauguration de l’exposition le 5/03 en
présence de Monseigneur l’Archevêque.
-Les soupes de Carême avec
l’Ostalada seront reprises tous les
vendredis de Carême du 20/02 au
27/03, à 19h.
- A St-Hilaire,
* l’église sera ouverte tous les mardis de
16h à 17h pour un temps de prière.
* Sa. 21/02, 14h30,répétition des chants.
*Avec l’école de l’Immac. Conception,
un temps de prière et un repas de
partage solidaire le 17/03 à 18h.
- Le 18 mars, 20h30 salle paroissiale :
J-Cl. Guidarini, organiste titulaire de
Notre-Dame du Taur, nous présentera la
Passion selon St Matthieu et nous fera
entendre comment J-S. Bach a exprimé
par la musique le mystère de la Passion.

O spem miram
Quam dedisti
Mortis hora te flentibus,
dum post mortem promisisti
Te profuturum fratribus !
Imple Pater quod dixisti
Nos tuam juvans precibus.
O l’admirable espérance
qu’à l’heure où tu mourrais
Tu donnas à ceux qui pleuraient,
Quand tu promis qu’après ta mort
Tu viendrais en aide à tes frères.
Père, tiens ta promesse,
Assiste-nous de tes prières
FÊTE DES PEUPLES
La fête des Peuples, le 15/03, se fait
cette année pèlerinage auprès de Ste
Germaine à Pibrac.
3 marches au choix proposant, sur la route, des
rencontres de témoins et des temps de partage.
- Marche 1 : départ à 8h30 : Étape sur le
Chemin de Saint Jacques. RDV station Tramway
"Beauzelle"
juste
avant
le
terminus
Aéroconstellation (marche 3h)
- Marche 2 : départ à 10h : depuis la maison de
Germaine (marche 1h30)
- Marche 3 : départ à 11h00 : Étape
intermédiaire depuis la Fontaine (marche 20mn)
- 11h : Accueil pour tous dans l’église de
Pibrac, témoignages, louanges

- 12h : Procession
de
l’église
paroissiale à la Basilique (accessible à
tous)
- 12h30 : Repas partagé tiré du sac
(abrité)
- 15h : Eucharistie célébrée par
Mgr Le Gall à la Basilique, animée
par les communautés d’ailleurs

CIMETIÈRES
Les rites funéraires sont considérés par
les anthropologues comme un des
marqueurs majeurs de l’hominisation. La
multiplication des profanations de
sépultures (Sarre-Union, St Béat,
Challans,
Issoudun,
Matoury,
Villefranche de Lgais…) doivent être
considérés en retour comme un signe
d’une altération profonde du sens de
l’humanité chez leurs auteurs et dans la
culture qui les porte. Puissent les

Chrétiens éveiller leurs contemporains à
leur pleine dignité d’homme contemplée
en Jésus : « Voici l’homme ! » (Jn 19,5).
C A LE N D R IE R
Lu. 2/03 :
Cathédrale : Jubilé des 800 ans de la présence
des Dominicains à Toulouse.
18h : Vénération des reliques, conférence
18h30 : Messe solennelle pdée par
Monseigneur Le Gall, prédication du P.
Quilici, op.
(pas de messe ce soir-là à N-D. T.)
Me. 4/03 :
9h : Radio Présence : Émission Vivante
Église avec JP Tachier-Fortin, P. Legavre,
sj et V. Gallois autour du Chemin de
Croix.
Je. 5/03
19h30 : Basilique : Inauguration du
Chemin de Croix en présence de
Monseigneur Le Gall.
Ma. 10/03 :
15h-21h30 : Visite pastorale (1/3) de
Monseigneur l’Archevêque.
Me. 11/03 :
10h-12h : Salle paroissiale : Réunion des
prêtres de doyenné.
20h15 : N-D.T. : Célébration de la
miséricorde.
BAPTÊME
St-Sernin :
28/02 : Félix Macabéo
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.
Saint-Hilaire (jusqu’à fin février) :
Mercredi : 18h ; Vendredi : 11h.

