LES LECTURES DU DIMANCHE

Du livre de l’Exode, Ex 20, 1-17
De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, 1 Co 1, 22-25
Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs
recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les
Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient
juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce
qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est
plus fort que les hommes
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3ème Dimanche de Carême, année B.

L’Église, signe et instrument de l’Alliance entre Dieu et les hommes.

Saint-Hilaire :Dimanche 10h (avec une liturgie de la Parole pour les enfants)

Chaque année, des couples rencontrent l’Église à travers leur demande de mariage. En préparant ce
sacrement, ils avancent dans la foi, dans la connaissance de Dieu, dans la découverte de l’Alliance de
Dieu avec les hommes qu’ils auront la grâce et la mission de se manifester. Des équipes de chrétiens,
avec des prêtres, les accompagnent. Nous les confions à votre prière pour que leur OUI pour la vie soit
l’écho l’un pour l’autre et pour le monde entier de l’amour indéfectible du Christ pour l’humanité.
Célébration hors paroisse : Il y a projet de mariage entre : DRONY Matthieu et BALADI Blandine /
NISSERON Eric et LARUE Emilie / BRETAGNE Antoine et MASDUPUY Agathe / DRONY
Matthieu et BALADI Blandine / VALLAT Jean Baptiste et JEAN Aurelie / CAROSI Emiliano et
ROBBEZ Amandine / SEFERIAN Roland et LAQUIN Mathilde / HOUDART Olivier et
GARNIER Camille / TRAPE Johan et POINTREAU Amandine / De MAROLLES Amaury et
GAUVIN Mika / MABILLE Antoine et NOAILLES Marie / JENNY Olivier et SILVESTRE Marie /
CAUSSIGNAC Guillaume et BUSQUETS Clémence / CANTIANI Davide et FISAULI Cecilia.
Célébration à St Sernin : Il y a projet de mariage entre :
25/04 RABILLER Josselin et DANARD Camille-Marie
06/06 CAMBON Olivier et MINOZZO Stéphanie
13/06 CAZES Laurent et COUZINOU Clémence
20/06 PLANTE Baptiste et TALIBERT Magali
VALOGNE Morgan et CEBALLOS Angie
27/06 OTANDO Johan et ESSOMEGO Tatiana
4/07
BORDES Sébastien et BITTARD Alison
18/07 ROUGET Matthieu et Olga TERESHENKO
25/07 PIERRE Jean-Emmanuel et MEURGUES Estelle
1/08
SOULIE Philippe et PELISSIER Dominique
ROZAUD BERNADINI Charles Edouard et PLASSE Julie
7/08
BURGOA FLORES Gabriel et BRICQUET-GALMAR Ingrid
8/08
PRIAT Matthieu et KRETZER Candice
PEREZ Laurent et DUMON Julie
22/08 DUPUY Damien et ANDROUSIAK Marjorie
29/08 TARROQUE Nicolas et ARJMAND Shiva
TERRAILLOT Guillaume et GREGOIRE Sophie
5/09
JOSSET Pierre et DAUTY Camille
MORADO Philippe et SEMANI Corinne
26/09 MATEO Nicolas et STISS Joséphine
(date à fixer) GNAMIA Stéphane et PRÉVÔT Sandrine

CONFESSIONS et PERMANENCE SACERDOTALE Notre-Dame du Taur :
lundi au vendredi, de 16h à 18h.

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont priées, en conscience, de nous en
avertir au plus tôt ou si elles préfèrent d'en avertir l'autorité diocésaine.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 2, 13-25
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple,
il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon
Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour
de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous
donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois
jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir
ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire
de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent
qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant
qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue
des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait
tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet,
connaissait ce qu’il y a dans l’homme ».
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

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 en trois étapes (10/03, 7/04,
11/04)
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 le mardi 10/03 à
19h00, salle paroissiale. Tous les
paroissiens sont invités à y
participer pour rencontrer leur
Archevêque.
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.
INTENTIONS DE PRIÈRES
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.
Jeudi 12/03, 20h30 : Veillé de prière à
la Cathédrale St-Etienne avec l’Aide à
l’Église en Détresse.
Mardi 17/03, 18h, à St Hilaire, le
partage de Carême se fera au profit
des Chrétiens d’Orient.

TRÉSOR DE LA FOI
Prière du matin à saint Joseph
Glorieux saint Joseph, tout-puissant
sur les cœurs de Jésus et de Marie,
accordez-nous votre protection au seuil
de cette journée, afin que, le soir venu,
nous adressions d’une âme pure
nos actions de grâces à la divine Majesté.
Souvenez-vous que vous avez été sur terre
le chef de la Sainte Famille,
obtenez du pain pour ceux qui ont faim,
un toit pour ceux qui n’en ont pas,
la paix et la prospérité
pour ceux qui se réclament de vous.
Souvenez-vous aussi que vous êtes
le Patron de l’Église catholique.
Que par votre intercession notre Pape,
nos cardinaux, nos évêques et tous ceux qui
servent la cause de Pierre,
bénéficient des grâces dont ils ont besoin
dans l’accomplissement de leur mission.
Amen

D E N I E R D E L ’É G L I S E 2015
La distribution des enveloppes du
Denier se fera lors des messes du 22 et
29/03. Cette année, il n’y aura pas

d’envoi postal direct. Venez nous aider à
la mise sous pli le 11/03 à 14h30, salle
paroissiale.
FÊTE DES PEUPLES
La fête des Peuples, le 15/03, se fait
cette année pèlerinage auprès de Ste
Germaine de 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
CARÊME 2015

Le temps du Carême est un temps à
vivre ensemble pour former l’Église et
puiser ensemble aux sources du Salut.
- Chemin de Croix, tous les
vendredis, à 15h
-Soupes de Carême, à l’Ostalada, tous
les vendredis à 19h.
- A ST-HILAIRE,
* l’église sera ouverte tous les mardis de
16h à 17h pour un temps de prière.
*Avec l’école de l’Immac. Conception,
un temps de prière et un repas de
partage solidaire le 17/03 à 18h. La
soirée de prière, découverte et partage
sera faite au profit des Chrétiens
d’Orient. L’ASSOCIATION ENTRAIDE
AUX CHRÉTIENS D’ORIENT présentera la

situation des Chrétiens persécutés et les
moyens mis en œuvre pour les secourir.
* Sa. 21/02, 14h30, répét. des chants.
- 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.
C A LE N D R IE R
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.
14h30 : Salle Paroissiale : Mise sous pli
du Denier de l’Église
20h15 : N-D.T. : Célébration de la
miséricorde.
Ma. 17/03 :
16h30 :
St
Hilaire :
Célébration
pénitentielle avec AEP Les Chalets.
18h : St Sernin : Célébration Pénitentielle
18h30 :
St
Hilaire/Immaculée
conception : Soirée prière et partage avec
l’Ass. Entraide pour les Chrétiens
d’Orient.
Me. 18/03 :
14h30 : Salle paroissiale : Gpe biblique.
Sa. 21/03 :
10h-13h30 : Presbytère : Formation
équipe liturgique.
OBSÈQUES CHRÉTIENNES
Saint Sernin :
Georges Lasserre, 83 ans.
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.

