LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Daniel Dn 7, 13-14
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées
du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer
devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les
nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination
éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean, Ap 1, 5-8
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des
morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos
péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père,
à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec
les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se
lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! oi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit
le Seigneur Dieu,Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 18, 33b-37
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui
demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont
livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce
monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus
pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui
dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi.
Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »
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SEMAINE : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / DIMANCHE À ST SERNIN : 17h
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SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 22 novembre 2015,

Solennité du Christ Roi de l’univers, B.

Entretien avec le Card. Vingt-Trois, Arch. de Paris.
La Croix : Que vous inspire le drame qui a frappé notre pays ? L’épreuve que traverse
notre pays provoque un choc profond, non seulement pour les victimes et leurs proches
évidemment, mais encore pour le pays tout entier. C’est pourquoi le « deuil national »,
décrété par le président de la République, rejoint l’émotion de tous et répond au besoin de
solidarité et de communion. Plus largement, les événements atroces survenus cette semaine
rendent concret le sentiment d’être en « état de guerre ». Pour nous chrétiens, cette situation
est un appel à nous rendre plus proches encore de la souffrance de nos compatriotes et
d’être témoins de l’espérance qui nous habite. Cette sauvagerie rend illusoires les tentatives
d’explication : on n’explique pas l’irrationnel de la haine. Elle rend plus urgent le devoir de
mettre toutes nos forces au service des victimes et d’apporter une réponse d’amour dans cet
océan de haine. Qu’est-ce qui a changé, selon vous, dans notre société après ces
attentats ? Depuis cinquante ans, notre société vit dans la quiétude de la paix. Les conflits
auxquels nous sommes parfois associés restent souvent lointains dans l’espace et les
personnes qui y sont engagées en notre nom peuvent facilement être « oubliées ».
L’irruption de la violence et de la mort sur notre territoire, le massacre de victimes
anonymes, nous obligent à sortir d’une certaine forme d’insouciance et à éprouver la
proximité physique de la mort et le tragique de la vie humaine. Résister à la barbarie comme
nous devons le faire, ne signifie pas nier ou évacuer ce tragique, mais nous invite à plus de
gravité dans notre manière de vivre. La menace permanente et aveugle doit aussi renforcer
l’engagement dans la solidarité quotidienne. La guerre n’est pas d’abord une affaire de
« professionnels ». Elle est une menace pour tout un chacun. En quoi les religions
peuvent-elles contribuer à répondre aux questions que ces événements posent ? La
question radicale posée par ces attentats perpétrés en invoquant le nom de dieu est la
question du Dieu auquel nous croyons. Quelles que soient nos religions ou nos traditions
spirituelles, nous devons affronter cette question : croyons-nous à un Dieu qui veut la mort
de l’homme ou à un Dieu qui veut que l’homme vive ? Pouvons-nous imaginer servir Dieu
par la haine, la violence, physique ou verbale ? L’idée que l’authenticité de la foi s’exprime
par le rejet d’une catégorie d’êtres humains est une aberration dont on doit toujours se
garder. Dans ce temps de trouble des consciences, l’affirmation sans faille de l’unité de la
famille humaine enracinée dans la foi au Créateur est sans doute le premier témoignage que
nous devons rendre. …/…

Le Jubilé de la Miséricorde prend-il un
sens supplémentaire dans ce contexte et
lequel ? Après ces événements tragiques, qui
sont la version en France de massacres
quotidiens à travers le monde, il me paraît
difficile de douter que le monde a besoin de
miséricorde. Nous pouvons comprendre que
la miséricorde n’est pas une sorte de
justification facile de nos fautes et de nos
erreurs. Elle est un élément décisif pour
apporter à ce monde plus de justice et de paix.
Elle n’est pas une facilité. Elle est un appel à la
conversion. (Sources: la-croix.com)
SAINT SATURNIN
L’Église de Toulouse célèbrera la St-Saturnin
le lundi 30/11. Dès le 29/11 à 12h, et toute la
journée du 30/11, la chapelle du Tombeau du
Saint sera libre d’accès.
Programme liturgique lundi 30/11
9h00 : Messe au Tombeau avec la Schola
18h : à NDT : Vêpres solennelles animées par
le Séminaire St Cyprien
Procession vers la Basilique
18h30 : Messe solennelle présidée par Mgr
l’Archevêque suivie du verre de l’amitié dans
la Basilique.
Visites de la Basilique
L’équipe des Visites spirituelles se tiendra à
votre disposition pour vous faire découvrir la
Basilique et le Tombeau de St Saturnin, le
29/11 à 13h, 14h, 15h et 16h et le 30/11 à
15h.
FORMATION CONTINUE DES
CHRETIENS ADULTES

Afin de répondre à l’exigence de formation
catéchétique et spirituelle des adultes
baptisés, nous vous proposons un cycle de
conférences, salle paroissiale, avec le P.
Galinier et Ph. Foro. Une question de la foi
chrétienne ou de l’histoire de l’Eglise sera
abordée et des éléments propres à répondre
aux interrogations de nos contemporains
seront fournis. 1ère rencontre le 5/12, de 10h
à 12h, La Révélation. Comment Dieu
peut-il parler ? par le P. JF Galinier.
- 9/01, 6/02, 12/03, 2/04, 21/05, 11/06 –

TRESOR DE LA FOI
“Seigneur, brise la folie de ceux
qui terrorisent leurs semblables ”
Dieu, notre Père,
toi qui es la source de tout Amour,
nous t’en supplions, exauce-nous :
Souviens-toi de tous ceux qui nous
sont chers, de ceux que nous nommons
dans le secret de nos cœurs, de ceux qui ont
demandé le secours de nos prières,
de ceux qui ne savent pas prier,
de ceux pour qui personne ne prie.
Prends soin de tous ceux qui souffrent ;
fortifie dans l’épreuve les blessés
et les mourants ; accueille auprès
de toi ceux qui sont morts.
Console et réconforte
ceux qui ont été meurtris, terrorisés ;
et délivre-les de toutes leurs angoisses.
Bénis les hommes et les femmes
qui consacrent leur vie au service
du prochain, apportant à tous protection,
secours et soins.
Défends les chrétiens persécutés :
ils souffrent pour l’amour de ton nom.
Brise la folie de ceux qui terrorisent
leurs semblables. Montre la force de ton bras à
ceux qui bâtissent leur puissance
sur la souffrance d’autrui.
Mets fin au pouvoir de ceux qui bafouent tes
commandements.
Apprends-nous à nous aimer les uns
les autres, comme ton Fils Jésus le Christ notre
Seigneur nous a aimés.
Donne-nous la force de bénir ceux
qui nous maudissent et la grâce de faire
du bien à ceux qui nous haïssent.
Donne-nous de hâter la venue
de ton Royaume en préservant toujours entre nous,
l’unité dans la paix
par le lien de l’amour.
Amen

INTENTIONS DE PRIERES
DU PAPE POUR NOVEMBRE 2015

TABLE RONDE
Foi, homosexualité et famille.
Universelle : Une culture de la rencontre.
« Qui suis-je pour juger ? »
Pour que nous sachions nous ouvrir à la
Dans la suite du Synode sur la famille, la
culture de la rencontre personnelle et au
Pastorale familiale et Devenir Un En Christ
dialogue avec tous, même avec ceux qui ont proposent
une
conférence
de
la
des convictions différentes des nôtres.
théologienne Sr Véronique Margron, op, et
Pour l'évangélisation :
organisent un temps de rencontre et de
Les pasteurs dans l’ Eglise.
dialogue le 29/11, de 14h30 à 18h, Cour
Pour que les pasteurs de l’Eglise, avec
Ste Anne (derrière la cathédrale).

un profond amour pour leurs troupeaux,
accompagnent leur chemin et gardent vivante
leur espérance.
DENIER DE L’EGLISE
Avant la fin de l’année, le Diocèse rappelle
la nécessité de la participation des
paroissiens au DENIER DE L’EGLISE
2015. Cette contribution volontaire est
indispensable pour donner à l’Église les
moyens de sa mission.
Merci à tous ceux qui ont déjà contribué au
DENIER 2015 comme à tous ceux qui
vont le faire.
Amen
CONCERTS
LES MOMENTS MUSICAUX
DE NOTRE-DAME DU TAUR
Du samedi 28/11 au 19/12 et le je. 24/12
à 17h :
• 28/11 : J. S. BACH et C-M. WIDOR
par K. EMERSON
• 5/12 : J-S. BACH, C-M. WIDOR, E. ELGAR
et F. MENDELSSOHN par V. MORIN
• 12/12 : W. A. MOZART, F. MARTIN,
L. VIERNE, C. FRANCK et E. ELGAR
par M. JAMES
• 19/12 : A. MARCELLO, J. S. BACH, M .
DUPRÉ, F. MENDELSSOHN et J. ALAIN
par M. SEELIGMÜLLER à l’orgue et V. DURO
au saxophone
• 24/12 : L-C. DAQUIN, C. BALBASTRE, A.
GUILMANT, C. FRANCK et A. MARTY
par J-C. GUIDARINI. Entrée libre

ND T

EVANGELISATION DE RUE

La communauté de l’Emmanuel sera
présente à NDT le 6/12. Elle animera la
messe des familles. L’après-midi, elle invite
les paroissiens à la rejoindre pour prier et
servir l’annonce de l’Evangile dans la
proximité immédiate du marché de Noël.
Notre temps en a vraiment besoin.
CALENDRIER
Di. 29/11 :
19h45 : Ciné Club : « Garde à vue » de Cl. Miller,
présenté par Ph. Foro.
Lu. 30/11 : Célébration de la St Saturnin
Ma. 1/12 :
20h : Presbytère : EAP
Je. 3/12 :
15h30 : St Hilaire : célébration de l’Avent.
Sa. 5/12 :
10h : Salle Paroissiale : Formation continue des
Chrétiens adultes.
Di. 6/12 :
15h : St Hilaire : Concert de Noël.
BAPTEMES
St Sernin :
Le 22/11 : Brune Manelfe
Le 5/12 : Faustine Colle
Le 13/12 : Alexandre Benquet
Le 22/12 : Georges Jougla
St Hilaire :
Le 20/12 : Louis Roques

MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 en forme extraordinaire.
BANQUE ALIMENTAIRE
On recherche des bénévoles le vendredi 27/11 Notre-Dame du Taur :
de 9h00 à 19h45 pour collecter devant le Casino Du lundi au vendredi à 18h30.
Avenue Honoré Serres. Contact : 06.99.08.61.15 Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

