LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Jérémie, Jr 31, 31-34
Lecture de la lettre aux Hébreux, He 5, 7-9
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans
les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort,
et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses
souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui
lui obéissent la cause du salut éternel.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 12, 20-33
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem
pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de
Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. »
Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare :
« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis
: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera
pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là
aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon
âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non
! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors,
du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En
l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres
disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas
pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce
monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai
été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre
de mort il allait mourir.
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 22 mars 2015
5ème Dimanche de Carême, année B.
« Laïcité ou laïcisation. » Monseigneur Pontier, Pdt Conf. des Évêques de France.
L’Église catholique observe, déplore, regrette une forme de laïcisation de la société c’est-àdire, la mise en œuvre du projet de cantonner l’expression des convictions religieuses des
citoyens dans le seul espace privé, lequel devient de plus en plus circonscrit ! Ou du moins ce
qui est défini comme espace public devient de plus en plus étendu. L’Église y voit un soupçon
porté sur les religions, un jugement négatif et sévère, une crainte injustifiée et surannée. La
radicalisation d’aujourd’hui n’est pas seulement le fait d’intégristes incontrôlables. Elle peut
aussi trouver sa motivation et sa force par opposition avec une démarche « laïcisante » qui nie
le fait religieux, lui interdit toute manifestation publique, assimile toute conviction spirituelle à
une négation de la République. Cette laïcité est perçue comme agressive. Elle met en cause un
élément fondamental de l’identité de très nombreux français de toutes confessions. Elle
suscite des résistances le plus souvent passives, silencieuses, mais non moins profondes, et
parfois collectives à travers l’appartenance communautaire qui heurte la tradition française.
Dit autrement, il y aurait un risque important de passer de la laïcité de l’État à une laïcisation
de la société qui manifesterait une réserve, voire une crainte par rapport aux appartenances
religieuses de ses concitoyens. […] Je crois que les débats de société sur le port ostentatoire de
signes religieux, sur le mariage, sur la fin de vie, sur les crèches de Noël, sur le nom des fêtes
religieuses, sur le travail du dimanche, bientôt sur les jours fériés ne sont pas des débats qui
libèrent notre société d’une emprise illégitime et dangereuse des religions, mais au contraire
qui suscitent en chacune d’elles la constitution de réflexes identitaires immaitrisables et qui
peuvent être violents, surtout si on se sent stigmatisés et que le dialogue soit ressenti difficile
ou absent. […] Il ne faut jamais oublier qu’on ne gagne rien à humilier une catégorie de
citoyens, les membres d’une religion, voire même le fait religieux. L’humiliation prépare à plus
ou moins long terme des violences revanchardes redoutables. La laïcité de l’État donne un
cadre de vie respectueux de tous les citoyens et de leur diversité de croyances, de
philosophies. Une laïcisation de la société engendre un sentiment d’exclusion et de rejet qui
produit l’inverse de ce qu’il recherche : la paix sociale et le vivre ensemble. Oui, je puis vous le
dire, beaucoup de croyants, beaucoup de jeunes chrétiens, sont lassés par l’image qui est
donnée du christianisme et des chrétiens. Beaucoup de jeunes chrétiens, par exemple,
subissent encore des moqueries, des réflexions à l’emporte-pièce de la part d’enseignants bien
éloignés de la laïcité demandée par l’État à ses fonctionnaires. […]Et on pourrait ajouter à
cette liste qui ne se veut pas accusatrice mais douloureuse. Nous savons que nous
n’endoctrinons personne, nous savons que nous contribuons de manières multiples au vivre
ensemble et à la fraternité. Nous savons que nous venons en aide à une partie de ceux qui
sont le plus en difficulté dans la société. Si un cimetière juif est profané on parle
d’antisémitisme, et on a raison. Si 21 Coptes égyptiens sont assassinés parce que chrétiens, on
parle de ressortissants égyptiens. C’est tout cela aussi qui fragilise notre société qui semble
renier son passé et son aujourd’hui, qui n’a pas d’autre idéal à proposer qu’un …/…

individualisme moral, économique, social,
qui est mortifère pour nos sociétés, qui
contredit les solidarités nécessaires et le
respect de tous. […] Au sujet de votre
instance : Observatoire de la laïcité. Il joue
peu à peu un rôle reconnu. Sa crédibilité
tiendra, à mes yeux, au fait que vous
arriverez à servir la juste laïcité de l’État sans
prendre une part active en faveur de la
laïcisation de la société.
(Source : eglise.catholique.fr)

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.

VISITE PASTORALE
DE L’ARCHEVÊQUE

Ô créature la plus humble
et la plus grande devant Dieu,
tu étais bien petite à tes propres yeux,
mais au yeux de ton Seigneur,
tu étais si grande qu'Il t'éleva
jusqu'à te choisir pour Sa Mère...
Je rends Grâce à Dieu de t'avoir tant honorée...
O heureuse Plante, qu'Il est noble et saint
le Fruit que tu as donné au monde...
Prie donc pour nous, ô Marie.
Prie toujours. Prie maintenant
que nous sommes exposés à mille tentations
et à mille dangers de perdre Dieu.
Prie surtout à l’Heure de notre mort afin que,
sauvés par les mérites de Jésus-Christ
et par ton intercession, nous puissions aller
te saluer et te louer, toi et ton Divin Fils,
dans le Ciel, pendant toute l'Éternité. Amen.

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.

TRÉSOR DE LA FOI
VIERGE IMMACULÉE ET TOUTE SAINTE,

Saint Alphonse-Marie de Liguori

D E N I E R 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 du 22 et
29/03. Merci de votre indispensable
participation.

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

CONCERTS
A St Hilaire,
le 28/03 à 20h30, le Chœur Cantabile.
A St Sernin,
le 5/04 à 17h, Saint Jour de Pâques, Michel
Bouvard, Titulaire. Concert d’orgue
A Notre-Dame du Taur,
Moments Musicaux de Pâques à la Trinité
1er moment : Sa. 11/04, 17h.
CALENDRIER
Sa. 21/03 :
10h-13h30 : Presbytère : Formation équipe
liturgique.
Me. 25/03 : Annonciation du Seigneur
9h : Basilique : Messe à la chapelle mariale.
Sa. 28/03 :
9h30 : st-Hilaire : Nettoyage de l’église.
Di. 29/03 : Les Rameaux.
10h : St Hilaire : Messe des familles avec Im.
C° et AEP suivie du verre de l’amitié.
19h45 : salle paroissiale de St Sernin :
Ciné-club :
« Des
hommes
et
des
dieux » présenté par P. Vincent.
Ma. 31/03 : 20h : Presbytère : EAP
Me. 1er/04 : 20h30 : Presbytère : Liturgie
Ma. 7/04 :
15h-21h : Visite pastorale (2/3) de
Monseigneur Le Gall.
Je. 9/04 :
13h15 : Basilique : Messe de Pâques, école
SMN
OBSÈQUES CHRÉTIENNES
St-Sernin :
Michel Plet, 78 ans.
Denise Villemur, 87 ans.
BAPTÊMES
St-Sernin :
Di. 29/03 : Pierre Costa
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.

