LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du deuxième livre des Chroniques, 2 Ch 36, 14-16.19-23
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, Ep 2, 4-10
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ
: c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a
fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges
futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ
Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut
en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue
de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les
pratiquions.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 3, 14-21
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut
élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin
qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais
obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour
juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui
échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au
nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le
monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres
étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la
lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec
Dieu. »
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.

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

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
Dimanche 15 mars 2015
4ème Dimanche de Carême, année B.
Du bon usage de la discipline de l’Eucharistie
Beaucoup de personnes « divorcées-remariées » demandent si elles peuvent communier. Par
contre, bien des personnes (ni divorcées, ni remariées) ne se posent même pas la question ! La
communion eucharistique n’est jamais un brevet de sainteté et un divorce ne signifie pas non
plus excommunication. Avant d’être marié, divorcé ou remarié, le Chrétien est un baptisé qui
se présente au Christ le cœur ouvert à sa parole, à sa volonté et sa grâce.
Tout d’abord, la communion eucharistique commence bien avant la manducation de l’hostie
consacrée. Elle repose sur la foi. Confesser avec l’Église la foi de l’Église inaugure notre
communion avec le Seigneur et les uns avec les autres. Nous retrouver ensemble à la messe
exprime encore une communion que nous voulons actuelle et vivante. Entendre ensemble la
Parole de Dieu, prier ensemble, nous offrir ensemble dans le Sacrifice de la messe, repartir
ensemble forts de la Mission de vivre l’Évangile et d’annoncer le Christ réalisent encore
quelque chose de la communion eucharistique car l’Église est communion.
Ensuite, la liturgie obéit à un ordre pédagogique et objectif. Il n’y a pas de détecteur de la
grâce qui dirait infailliblement qui est en état de grâce : « Si j’y suis, Dieu m’y garde ; si je n’y
suis pas, Dieu m’y mette. » répondait Jeanne d’Arc à ses juges. A défaut d’un tel détecteur,
l’accès à l’Eucharistie répond à des critères objectifs : baptême, 1ere communion, mariage,
confession... Pédagogiquement, ces règles nous invitent à rechercher le chemin de conversion
et de fidélité que le Seigneur nous réserve : vivre pleinement le Baptême que nous avons reçu,
demeurer fidèle au Sacrement de Mariage, à l’Eucharistie célébrée… Chaque situation renvoie
alors à une dynamique de conversion que chacun est invité à vivre et cela doit éclairer, en
conscience, notre démarche vers l’Eucharistie.
Ainsi, la communion eucharistique n’est pas un acte magique qui porterait du fruit en dehors
de l’amour que nous avons pour le Christ et l’Église, de notre obéissance à sa volonté et de
notre dynamique de conversion. Du coup, une communion vécue superficiellement, même
par une personne « dans les clous », porterait moins de fruits que la non-communion
eucharistique, amoureusement consentie, de la personne dont, par exemple, la situation
maritale serait un obstacle. Bien sûr, la communion vécue comme une victoire contre la
discipline de l’Église n’est pas de nature à porter du fruit. Vos prêtres sont là pour vous aider
à identifier et vivre votre dynamique de conversion.
Que ceux qui communient aient une conscience aiguisée du Sacrifice auquel ils accèdent. Que
ceux qui ne communient pas vivent avec intensité les autres termes de communion que la
messe offre. Que tous aient en tête que nous ne sommes jamais dignes de Le recevoir mais
que nous attendons qu’Il nous guérisse.
Abbé Vincent Gallois, Curé de St-Sernin.
.

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.
Le 7/04, notre Archevêque fera la deuxième
étape de sa visite pastorale. Il visitera l’école
et le collège SMN, l’équipe SEM, l’Ostalada,
l’AEP Ozenne-St Sernin. Il dinera avec les
nouveaux baptisés, les confirmands, les
catéchumènes et leurs accompagnateurs. Le
11/04, après plusieurs rendez-vous (servants
d’autel, jeunes pros, visites spi, conseil
économique, équipe d’accueil Notre-Dame
du Taur, Fleurir en liturgie), la visite
s’achèvera par la messe à Notre-Dame du
Taur à 18h30 suivie d’un apéritif.
Monseigneur Robert le Gall 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 MA RS 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.
Mardi 17/03, 18h40, à St Hilaire, le
partage de Carême se fera au profit des
Chrétiens d’Orient.

TRÉSOR DE LA FOI

S E M A I N E S A I N T E 20 15

Ave Joseph
Je vous salue Joseph,
vous que la grâce divine a comblé
le Sauveur a reposé dans vos bras
et grandi sous vos yeux;
vous êtes béni entre tous les hommes
et Jésus, l'enfant divin
de votre virginale Épouse est béni.
Saint Joseph
donné pour père au fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis
de famille, de santé, de travail,
jusqu'à nos derniers jours,
et daignez nous secourir
à l'heure de notre mort.
Amen

CONFESSIONS
Des prêtres sont disponibles pour les
confessions de 16h à 18h à N-D du Taur
du lundi au vendredi, de 15h à 18h à StJérôme du lundi au samedi.
Le Vendredi saint 3/04, avant le départ
de la procession, à Notre-Dame du Taur,
et à l’issue de l’office de la Croix à la
Cathédrale des prêtres seront disponibles
pour célébrer le sacrement de la
Réconciliation.
LES RAMEAUX,
DIMANCHE DE LA PASSION
Samedi 28/03:
18h30 : N-D du Taur.
Dimanche 29/03
St-Sernin : 9h/10h30/18h30
St-Hilaire : 10h
N-Dame du Taur : 10h (in English) ; 11h30

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 la Basilique, 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 18h40. 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.
- Le 18 mars, 20h30 salle paroissiale : JCl. Guidarini, organiste titulaire de NotreDame 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.

Lundi saint 30/03
18h30 : Cathédrale St-Etienne : messe
chrismale (pas de messe à Notre-Dame du Taur)
Jeudi saint 2/04 : La Cène du Seigneur.
15h00 St-Hilaire avec école Im. C°
15h30: St-Sernin avec college SMN
18h30: NDT suivie de la veillée.
Vendredi saint 3/04 : La Passion.
15h00 : St-Sernin : Chemin de croix
18h00 : Notre-Dame du Taur : départ de la
marche silencieuse
19h : Cathédrale St-Etienne : Office de la
Croix.
PÂQUES, RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Samedi 4/04 :
21h : St-Sernin Vigile de Pâques
Dimanche 5/04, Saint Jour de Pâques
St Sernin : 9h/10h30/18h30
St Hilaire : 10h
N-D du Taur : 10h (in English) ; 11h30

DENIER

D E L ’É G L I S E

Le Denier de l’Eglise est la principale
ressource de l’Eglise, elle ne reçoit aucune
aide ni subvention. Nous vous rappelons
qu’il est de la responsabilité de chaque

catholique de donner à l’Eglise les moyens
matériels de vivre et d’agir. Plus qu’un
soutien matériel, ce geste signifie votre
attachement à la présence de l’Eglise et aux
valeurs qu’elle porte. Cette année, il n’y aura
pas d’envoi postal préalable. Les
enveloppes seront distribuées aux
messes des 22 et 29/03. Merci de votre
indispensable participation.

C A LE N D R IE R
Di. 15/03 :
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
POUR LA SYRIE.
Lu : 16/03 :
20h30 : Ch. Ste Anne : « Faire société

en 2015 dans la République française
avec
les
concitoyen(ne)s
musulman(e)s » par JJ. Rouchi.
Ma. 17/03 :
18h40 : St Hilaire : temps de prière et
repas de partage solidaire pour les
Chrétiens d’Orient.
Me. 18/03 :
14h30 : Salle paroissiale : Gpe biblique.
20h30 : salle paroissiale : conférence de
J-Cl. Guidarini sur la musique et la
passion selon St Matthieu de J-S. Bach.
Sa. 21/03 :
10h-13h30 : Presbytère : Formation
équipe liturgique.
Di. 29/03 :
19h45 : salle paroissiale de St Sernin :
Ciné-club : « Des hommes et des
dieux » présenté par P. Vincent.
OBSÈQUES CHRÉTIENNES
St-Sernin :
Henry Villemur, 89 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.

