LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 10, 34a.37-43
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la
parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui
a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait
tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes
témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé
en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se
manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance,
à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous
a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des
morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui
reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens, Col 3, 1-4
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est
le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En
effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand
paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 20, 1-9
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle
leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a
déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre
et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés
à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait
entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et
il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il
fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.

PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse
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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.
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Pâques, Dimanche de la Résurrection, année B.

« Il vous précède en Galilée... Quelle est ma Galilée ? » Pape François.
La Galilée est le lieu du premier appel, où tout avait commencé ! Revenir là, revenir au lieu du premier
appel. Sur la rive du lac, Jésus était passé, tandis que les pécheurs étaient en train de réparer
leurs filets. Il les avait appelés, et eux avaient tout laissé et l’avaient suivi. Revenir en Galilée
veut dire tout relire à partir de la croix et de la victoire ; sans peur, “soyez sans crainte”. Tout
relire – la prédication, les miracles, la nouvelle communauté, les enthousiasmes et les
défections, jusqu’à la trahison – tout relire à partir de la fin, qui est un nouveau
commencement, à partir de ce suprême acte d’amour.
Pour chacun de nous aussi, il y a une “Galilée” à l’origine de la marche avec Jésus. “Aller en
Galilée” signifie quelque chose de beau, cela signifie pour nous redécouvrir notre Baptême
comme source vive, puiser une énergie nouvelle à la racine de notre foi et de notre expérience
chrétienne. Revenir en Galilée signifie surtout revenir là, à ce point incandescent où la grâce
de Dieu m’a touché au début du chemin. C’est à cette étincelle que je puis allumer le feu pour
l’aujourd’hui, pour chaque jour, et porter chaleur et lumière à mes frères et à mes sœurs. À
cette étincelle s’allume une joie humble, une joie qui n’offense pas la douleur et le désespoir,
une joie bonne et douce.
Dans la vie du chrétien, après le Baptême, il y a aussi une autre “Galilée”, une “Galilée” plus
existentielle : l’expérience de la rencontre personnelle avec Jésus Christ, qui m’a appelé à le suivre et à
participer à sa mission. En ce sens, retourner en Galilée signifie garder au cœur la mémoire
vivante de cet appel, quand Jésus est passé sur ma route, m’a regardé avec miséricorde, m’a
demandé de le suivre ; retourner en Galilée signifie retrouver la mémoire de ce moment où
ses yeux ont croisé les miens, le moment où il m’a fait sentir qu’il m’aimait.
Aujourd’hui, chacun de nous peut se demander : quelle est ma Galilée ? Il s’agit de faire
mémoire, de retourner en arrière par le souvenir. Où est ma Galilée ? Est-ce que je m’en
souviens ? L’ai-je oubliée ? Cherche-la et tu la trouveras ! Là, le Seigneur t’attend. Je suis allé
par des routes et des sentiers qui me l’ont fait oublier. Seigneur, aide-moi : dis-moi quelle est
ma Galilée ; tu sais, je veux y retourner pour te rencontrer et me laisser embrasser par ta
miséricorde. N’ayez pas peur, soyez sans crainte, retournez en Galilée !
L’évangile est clair : il faut y retourner, pour voir Jésus ressuscité, et devenir témoins de sa
résurrection. Ce n’est pas un retour en arrière, ce n’est pas une nostalgie. C’est revenir au
premier amour, pour recevoir le feu que Jésus a allumé dans le monde, et le porter à tous,
jusqu’aux confins de la terre. Retourner en Galilée sans peur. « Galilée des gentils » (Mt 4,
15 ; Is 8, 23) : horizon du Ressuscité, horizon de l’Église ; désir intense de rencontre…
Mettons-nous en chemin ! (Sources : vatican.va)

VISITE PASTORALE
DE L’ARCHEVÊQUE
DES CHANGEMENTS

TRÉSOR DE LA FOI
!

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.
L’Archevêque rencontrera l’assemblée le
Jeudi de l’Ascension 14/05 à la messe et au
cours du verre de l’amitié qui sera offert. Il
déjeunera avec l’EAP.
La visite prévue le 11/04 est reportée au
16/05. Ce jour-là, après plusieurs rendezvous (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 NotreDame du Taur à 18h30. Il baptisera les
enfants en âge de scolarité du
catéchisme. La célébration sera suivie
d’un apéritif. En conséquence de ce
décalage, Monseigneur Robert le Gall
présentera ses conclusions et ses
orientations le Dimanche 21/05 à 10h30 à
St Sernin.
SACREMENT DES MALADES

C’est le sacrement de la présence du
Christ à nos cotés dans l’épreuve de la
maladie et de la faiblesse. L’huile des
malades apporte force et douceur.
L’onction des malades sera célébrée en
doyenné le 18/04 à 15h à la Chapelle
Ste Anne. S’inscrire : 06.13.87.43.46
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

Séquence de Pâques
À la Victime pascale, chrétiens,
offrez le sacrifice de louange.
L’Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié
l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent
en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ;
vivant, il règne.
« Dis-nous, Marie Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ? »
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité.
J’ai vu les anges ses témoins,
le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée. »
Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux,
prends-nous tous en pitié !
Amen.
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 A V R IL 2015

Universelle : Le respect de la Création.
Pour que les êtres humains apprennent
à respecter la création et à en prendre
soin comme don de Dieu.
Pour l'évangélisation :
Les Chrétiens persécutés.
Pour que les chrétiens persécutés sentent
la présence réconfortante du Seigneur
ressuscité et la solidarité de toute
l'Eglise.

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 sont
toujours disponibles dans les églises.
Merci
de
votre
indispensable
participation.
CONCERTS
A ST SERNIN
le 5/04, St Jour de Pâques
à 16h40, le Carillon sonnera pour fêter Pâques
à 17h, Michel BOUVARD, Concert d’orgue
A NOTRE-DAME DU TAUR
Moments Musicaux de Pâques à la Trinité
1er moment : Sa. 11/04, 17h.
> 11 avril 2015 : Nicole FOURNIÉ,
soprano & Jean-Claude GUIDARINI,
orgue
Albert Ketèlbey & Gustav Mahler
> 18 avril 2015 : Julie PINSONNEAULT
Widor, Vierne, Brahms, Liszt
> 25 avril 2015 : Baptiste-Florian
MARLE-OUVRARD
Brahms, Duruflé, Escaich, improvisations
> 2 mai 2015 : Aurélien FILLION
Tournemire, Franck, Fillion, Liszt
> 9 mai 2015 : Michael MATTHES
Bach, Vierne, Langlais, Messiaen
> 16 mai 2015 : Ikuyo MIKAMI
Franck, Tournemire, Widor, Guilmant
> 23 mai 2015 : Joonho PARK
Bach, Schumann, Widor, Alain, Duruflé
> 30 mai 2015 : Virgile MONIN
Serguei Rachmaninov

C A LE N D R IE R
Ma. 7/04 :

15h-21h : Visite pastorale (2/3) de
Monseigneur Le Gall.
Je. 9/04 :
13h15 : Basilique : Messe de Pâques,
école SMN
Ve. 10/04 :
20h : Basilique : Présentation par le
Cardinal Sarah de son ouvrage : « Dieu
ou rien. »
Du 20 au 26/04 : Le Curé accompagne
le pèlerinage paroissial à Rome.
Di. 26/04 :
17h30 : Couvent des Clarisses, 216, av. st
Exupéry. Concert « violon virtuose » par
N. Triadou. Entrée libre.
19h45 : Salle paroissiale, Ciné-club
présenté par P. Arthur.
Me. 29/04 :
10h : réunion des prêtres du doyenné.
BAPTÊMES
St-Sernin :
Sa. 4/04, Vigile de Pâques :
Cédric Blanchard ; Jérôme Alonso,
et Jean Moussouni
OBSÈQUES
St-Sernin :
Mer. 1er/04 : Georges Hispa, 92 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.

Comme Il l’avait promis,
Le Christ est ressuscité !
Bonnes Fêtes
de
Pâques !

