LES LECTURES DU DIMANCHE
Du livre du Deutéronome, Dt 18, 15-20
De la première lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens, 1 Co 7, 32-35
Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci des
affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le
souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve
divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du
Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le
souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. C’est dans
votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous
proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 1, 21-28
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à
la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il
enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans
leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que
nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu
es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. »
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils
furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut
dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux
esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans
toute la région de la Galilée.
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 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 Février 2015

4ème Dimanche du Temps Ordinaire, année B.

Le service de la paternité, par le Pape François.
«Père» est un mot connu de tous, un mot universel. Il indique une relation fondamentale dont la réalité
est aussi antique que l’histoire de l’homme. Aujourd’hui, toutefois, on est arrivé à affirmer que notre
société serait une «société sans pères». En d’autres termes, en particulier dans la culture occidentale, la
figure du père serait symboliquement absente, disparue, éliminée. Dans un premier temps, cela a été
perçu comme une libération: libération du père autoritaire, du père comme représentant de la loi qui
s’impose de l’extérieur, du père comme censeur du bonheur de ses enfants et obstacle à l’émancipation
et à l’autonomie des jeunes. […] Le problème de nos jours ne semble plus tant être la présence
envahissante des pères que leur absence, leur disparition. Les pères sont parfois si concentrés sur euxmêmes et sur leur propre travail et parfois sur leur propre réalisation individuelle qu’ils en oublient
même la famille. Et ils laissent les enfants et les jeunes seuls. […] L’absence de la figure paternelle dans
la vie des enfants et des jeunes provoque des lacunes et des blessures qui peuvent être également très
graves. Et d’ailleurs, les déviances des enfants et des adolescents peuvent être en bonne partie
expliquées par ce manque, par la carence d’exemples et de guides faisant autorité dans leur vie de
chaque jour, par le manque de proximité, par le manque d’amour de la part des pères. Le sentiment
d’être orphelin que vivent tant de jeunes est plus profond que ce que nous pensons.
Ils sont orphelins en famille, parce que les papas sont souvent absents, même physiquement, de chez
eux, mais surtout parce que, lorsqu’ils sont là, ils ne se comportent pas en pères, ils ne dialoguent pas
avec leurs enfants, ils ne remplissent pas leur rôle éducatif, ils ne donnent pas à leurs enfants, à travers
leur exemple accompagné par les paroles, les principes, les valeurs, les règles de vie dont ils ont besoin
comme du pain. La qualité éducative de la présence paternelle est d’autant plus nécessaire lorsque le
père est contraint par son travail d’être loin de chez lui. Parfois, il semble que les pères ne sachent pas
bien quelle place occuper en famille et comment éduquer leurs enfants. Et alors, dans le doute, ils
s’abstiennent, se retirent et négligent leurs responsabilités, en se réfugiant parfois dans un improbable
rapport «d’égal à égal» avec leurs enfants. C’est vrai qu’il faut être «ami» de son enfant, mais sans oublier
que l’on est le père! Si l’on se comporte seulement comme un ami qui est l’égal de l’enfant, cela ne fera
pas de bien au jeune.
Et nous voyons aussi ce problème dans la communauté civile. La communauté civile avec ses
institutions, a une certaine responsabilité — nous pouvons dire paternelle — envers les jeunes, une
responsabilité qu’elle néglige parfois ou exerce mal. Elle aussi, souvent, les laisse orphelins et ne leur
propose pas de véritable perspective. Les jeunes demeurent ainsi orphelins de voies sûres à parcourir,
orphelins de maîtres auxquels se fier, orphelins d’idéaux qui réchauffent le cœur, orphelins de valeurs et
d’espérances qui les soutiennent quotidiennement. Ils sont peut-être remplis d’idoles, mais on leur vole
le cœur. Ils sont poussés à rêver de divertissements et de plaisirs, mais on ne leur donne pas de travail;
ils sont trompés par le dieu argent, et on leur nie les véritables richesses. Et alors, cela fera du bien à
tous, aux pères et aux enfants, d’écouter à nouveau la promesse que Jésus a faite à ses disciples: «Je ne
vous laisserai pas orphelins» (Jn 14, 18). C’est Lui, en effet, le Chemin à parcourir, le Maître à écouter,
l’Espérance que le monde peut changer, que l’amour vainc la haine, qu’il peut y avoir un avenir de
fraternité et de paix pour tous. Que le Seigneur nous aide à bien comprendre ces choses. Merci
(Sources : vatican.va)

Collège Ste Marie de Nevers
M. Alain Casado, Chef d’Établissement,
a reçu vendredi 12/01 les insignes de
chevalier dans l’ordre des Palmes
Académiques. Nous le félicitons pour
cette distinction ô combien méritée.
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 IE R 2015

Universelle : Les détenus.
Pour que les détenus, les jeunes
en particulier, aient la possibilité
de se reconstruire une vie digne.

Pour l'évangélisation :
Les conjoints séparés.
Pour que les conjoints qui se sont
séparés trouvent accueil et soutien
dans la communauté chrétienne.

TRÉSOR DE LA FOI

La Vie
Un cadeau d’amour ?
J’en doute parfois,
Seigneur !
Mais ton Esprit Saint
Me donne de le découvrir
De manière
Surprenante et heureuse.
Alors, je dis :
« Oui, la vie est un don
Fragile et merveilleux. »
Olivier Doberseq

CARÊME 2015

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 ».
Mercredi des Cendres, le 18/02,
9h00 : St Sernin.
18h30 : Notre-Dame du Taur
Messe suivie d’un temps d’adoration
et de confession.
-Les soupes de Carême avec
l’Ostalada seront reprises tous les
vendredis de Carême du 20/02 au
27/03.
-De même, tous les vendredis, à 15h à la
Basilique, nous célèbrerons le Chemin
de Croix en nous appuyant sur les toiles
peintes spécialement 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.
-Une récollection, le 28/02 à partir de
12h jusqu’à 18h, à la Compassion, nous
donnera l’occasion d’approfondir avec le
P. Marchadour, Assomptionniste, sur
« service et conversion ».
-Avec
l’école
de
l’Immaculée
Conception, un temps de prière et un
repas de partage solidaire sont prévus
le 17/03 à 18h à St Hilaire.
- 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.

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 11/03 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.
CONFIRMATION DES JEUNES
Pour ceux qui n’ont pas de préparation
via leur établissement scolaire,
le doyenné propose une préparation
à la confirmation.
Première rencontre le 8 mars 2015 :
Messe 10h 30 à N-D la Dalbade,
pique-nique, topo (fin à 15 :30)
29 Mars 26 Avril
we de retraite les 1-2 et 3 mai
La confirmation sera célébrée
à la vigile de Pentecôte le Sa. 23 mai
à Saint-Sernin (20 heures).

La proposition s’adresse aussi à ceux qui
seraient déjà confirmés mais qui
souhaiteraient redécouvrir le sacrement
qu’ils ont reçu. Pour tout renseignement
contacter Sandy Guérin : 06 60 99 30 46
CALENDRIER
Sa. 31/01 : Fête patronale de N-D.T.
Messe de la Présentation de Jésus au Temple,
18h30 : Notre-Dame du Taur : fête de la Vie
consacrée suivie d’un repas partagé.
Di. 1er/02 :
11h30 : Notre-Dame du Taur : Messe des
Familles avec l’AEP Ozenne-St Sernin.
Lu. 2/02 :

Messes de la Fête de la Présentation de
Jésus au Temple
9h : Basilique : Chapelle du St Sacrement
18h30 : Notre-Dame du Taur

Me. 4/02 :
19h30 : Salle paroissiale : Repas
préparatoire du pèlerinage à Rome.
Ma. 10/02 : 20h : Presbytère, EAP.
Me. 11/02 :
20h30 : Presbytère : Réunion liturgie.
BAPTÊMES
Saint-Sernin :
08/02 : Wan-Lang Ngo
OBSÈQUES
Saint-Sernin :
29/01 : Juliette Pupko, 88 ans
30/01 : Nicolas Nalpas, 43 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.
Saint-Hilaire :
Mercredi : 18h ; Vendredi : 11h.

partagé

