LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre de l’Exode, Ex 24, 3-8
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses
ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur
a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se
leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour
les douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël
d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse
prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste du sang.
Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le
Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en
aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles,
le Seigneur a conclue avec vous. »

Lecture de la lettre aux Hébreux, He 9, 11-15
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 14, 12-16.22-26
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les
disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour
que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la
ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là
où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où
je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une
grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. »
Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait
dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et
prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon
corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en
burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la
multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour
où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes,
ils partirent pour le mont des Oliviers.
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Sol. du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, année B.

Comment réagit l’Église à la décision de la Cour européenne des droits de
l’homme de permettre l’arrêt des soins de Vincent Lambert ?
Mgr Ribadeau-Dumas : Il me semble important de souligner trois points. Premier
d’entre eux : nous sommes ici dans une affaire qui ne traite pas de l’euthanasie en
général, mais d’une personne humaine qui s’appelle Vincent Lambert. N’oublions
pas que ce qui est en jeu est la vie d’une personne, et qu’elle a un nom : Vincent
Lambert.
Deuxièmement, le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme
est de juger en droit, mais n’est pas de qualifier des faits d’un point de vue éthique.
Cette décision de droit ne dit rien sur le plan éthique. Les juges de Strasbourg ont
jugé de la conformité de la décision du Conseil d’État sur Vincent Lambert avec
l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Mais plus que tout,
l’arrêt marque la complexité de la situation. Troisième chose : cette décision
intervient au moment où le Sénat examine à nouveau le projet de loi sur la fin de vie,
dit « Claeys-Leonetti ». Or, les débats en cours, notamment à la commission des
affaires sociales du Sénat, sur la manière de considérer l’alimentation artificielle,
prouve que nous sommes là en présence d’un sujet éminemment complexe.
Êtes-vous inquiet d’une généralisation de l’arrêt des soins pour des personnes
se trouvant dans le même état que Vincent Lambert ?
Mgr Ribadeau-Dumas : On ne peut absolument pas généraliser de tels cas, qui sont
strictement individuels. La Cour ne dit pas qu’il faut cesser les soins de toutes les
personnes en état paucirelationnels, ou « d’éveil sans réponse ». Attention à ne pas
déduire de l’arrêt de la CEDH des conséquences qui n’y sont pas. Dans ce type de
cas, le médecin a une responsabilité essentielle, ainsi que la famille du patient, qui est
consultée par le corps médical. Cet arrêt ne livre pas de conclusions générales sur la
fin de vie. Dans ce contexte, il faut rappeler qu’il n’y a pas de vie qui soit utile ou
inutile. On ne peut pas dire que telle vie a plus de valeur qu’une autre. Battons-nous
pour dire que la vie, qu’elle quelle soit, doit être défendue. Redisons sans cesse que la
grandeur d’une société se caractérise par la défense de la vie, non seulement de sa
naissance à sa mort, mais aussi en son milieu. Cela concerne autant les personnes en
début ou en fin de vie, que les migrants de Calais qui vivent aujourd’hui dans des
conditions indignes. (Sources : la-croix.fr)

TRESOR

DE LA

FOI

Lauda Sion
Sion, célèbre ton Sauveur,
chante ton chef et ton pasteur
par des hymnes et des chants.

Tant que tu peux, tu dois oser,
car il dépasse tes louanges,
tu ne peux trop le louer.

Le Pain vivant, le Pain de vie,
il est aujourd’hui proposé
comme objet de tes louanges.

Au repas sacré de la Cène,
il est bien vrai qu’il fut donné
au groupe des douze frères.

Louons-le
à voix pleine et forte,
que soit joyeuse et rayonnante
l’allégresse de nos cœurs !

C’est en effet la journée solennelle
où nous fêtons de ce banquet divin
la première institution.

À ce banquet du nouveau Roi,
la Pâque de la Loi nouvelle
met fin à la Pâque ancienne.

On le reçoit sans le briser,
le rompre ni le diviser ;
il est reçu tout entier.

Qu’un seul ou mille communient,
il se donne à l’un comme aux autres,
il nourrit sans disparaître.

Bons et mauvais le consomment,
mais pour un sort bien différent,
pour la vie ou pour la mort.

Mort des pécheurs, vie pour les justes ;
vois : ils prennent pareillement ;
quel résultat différent !

Si l’on divise les espèces,
n’hésite pas, mais souviens-toi
qu’il est présent dans un fragment
aussi bien que dans le tout.

Le signe seul est partagé,
le Christ n’est en rien divisé,
ni sa taille ni son état
n’ont en rien diminué.

Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.

L’ordre ancien le cède au nouveau,

D’avance il fut annoncé

la réalité chasse l’ombre,
et la lumière, la nuit.

par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.

Ce que fit le Christ à la Cène,
il ordonna qu’en sa mémoire
nous le fassions après lui.

Ô bon Pasteur, notre vrai pain,

nous consacrons le pain, le vin,
en victime de salut.

ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.

C’est un dogme pour les chrétiens

Toi qui sais tout et qui peux tout,

que le pain se change en son corps,
que le vin devient son sang.

toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints.

Instruits par son précepte saint,

Ce qu’on ne peut comprendre et voir,
notre foi ose l’affirmer,
hors des lois de la nature.

L’une et l’autre de ces espèces,
qui ne sont que de purs signes,
voilent un réel divin.

Sa chair nourrit, son sang abreuve,
mais le Christ tout entier demeure
sous chacune des espèces.

Amen.

I N TE N T IO N S

D E P R I E RE S
D U P A P E P O U R J U IN 2015

Universelle :
Les migrants et les réfugiés
Pour que les migrants et les réfugiés
trouvent bon accueil dans les pays
où ils arrivent et y soient traités avec respect.

Pour l’évangélisation : Les vocations
Pour que la rencontre personnelle avec Jésus
suscite chez de nombreux jeunes le désir de lui
offrir leur existence dans le sacerdoce ministériel
ou la vie consacrée.

10h30 : St-Sernin : Ordination diaconale de
Ph. Foro par Mgr Le Gall, suivie du verre de
l’amitié.
Pas d’autres messes ce matin-là dans l’Unité
Pastorale, des écrans dans les transepts retransmettront
la célébration pour que le plus grand nombre puisse
suivre cet événement.
18h : NDT : Fête de la Musique avec les
Béatitudes.
Mer. 24/06 :
14h30 : salle paroissiale, Groupe Biblique
19h30 : Presbytère : Réunion des catéchistes.
Di. 28/06 :
19h45 : Salle paroissiale, Ciné-Club : The
Game, présenté par P. Vincent Gallois.

Notre-Dame du Taur
Les fidèles de NDT veulent remercier les
prêtres venus du Vietnam, d'Inde, du Laos, de
Thaïlande, de Madagascar... Ils apportent une
aide précieuse aux prêtres de notre Unité
Pastorale en célébrant les Sacrements de
l'Eucharistie et de la Réconciliation en
semaine dans notre église. Ils viendront
concélébrer le vendredi 19/06, la Messe de
18h30 et participer au repas paroissial
partagé dans le jardin des Sœurs de la
BAPTEMES
Compassion, 2 rue Deville.
St Sernin :
Soyons nombreux à manifester notre
Le 7/06 : Maël Michard, Brunehilde Vidal
reconnaissance.
Le 14/06 : Damas-Sou-Ah-Y Yha
Le 20/06 : Eloïse Caujolle, Jeanne Michaud.

C A LE N D R IE R

Di. 7/06 :
10h : St Hilaire : 1ères Communion de l’Im.
C°.
17h : St Jérôme : Adoration présidée par Mgr
Le Gall.
Di. 14/06 :
11h30 : N-D.T : Profession de foi des jeunes
du collège SMN.
Mer. 10/06 :
10h : presbytère, équipe St Vincent de Paul.
10h : Salle paroissiale : Rencontre des
ministres ordonnés du doyenné.
Ma. 16/06 :
19h : St Hilaire : Réunion des services
Mer. 17/06 :
15h : Rencontre avec les membres du
Mouvement Chrétien des Retraités au
presbytère de St Sernin
20h15 : NDT : Célébration de la miséricorde.
Ve. 19/05 :
18h30 : Messe avec les prêtres asiatiques suivie
d’un repas partagé à la Compassion.
Di. 21/06 :

St Hilaire :
Le 6/06 : May-Lee Frespuech, James Barrett
et Vicky Donnat.
MARIAGES
St-Sernin :
Le 6/06 : Olivier Cambon et Stéphanie
Minozzo
Le 13/06 : Laurent Cazes et Clémence
Couzinou
Le 20/06 :
Baptiste Planté et Magali Talibert
Morgan Valogne et Angie Ceballos.
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Pas de messe en forme extraordinaire, le mardi à
8h15. Reprise le mardi 15 septembre.
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

