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.

Évangile 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.
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Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.
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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 :
N-D du Taur : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / St-Sernin : Dimanche : 17h

VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE :
tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque)
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BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 27 mars 2016
Pâques, Dimanche de la Résurrection, année C
Entrer dans le Tombeau…entrer dans le Mystère, Pape François.
« En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de
blanc… » Les femmes furent les premières à voir ce grand signe : le tombeau vide ;
et elles furent les premières à y entrer…“ En entrant dans le tombeau ”. Cela nous
fait du bien de nous arrêter à réfléchir sur l’expérience des disciples de Jésus, qui
nous interpelle nous aussi. C’est pour cela en effet, que nous sommes ici : pour
entrer, entrer dans le Mystère que Dieu a accompli avec sa veille d’amour. On ne
peut vivre la Pâque sans entrer dans le mystère. Ce n’est pas un fait intellectuel, ce
n’est pas seulement connaître, lire… C’est plus, c’est beaucoup plus !“Entrer dans le
mystère”, signifie capacité d’étonnement, de contemplation ; capacité d’écouter le
silence et d’entendre le murmure d’un fin silence sonore dans lequel Dieu nous
parle. Entrer dans le mystère nous demande de ne pas avoir peur de la réalité : de ne
pas se fermer sur soi-même, de ne pas fuir devant ce que nous ne comprenons pas,
de ne pas fermer les yeux devant les problèmes, de ne pas les nier, de ne pas éliminer
les points d’interrogation… Entrer dans le mystère signifie aller au-delà de ses
propres sécurités confortables, au-delà de la paresse et de l’indifférence qui nous
freinent, et se mettre à la recherche de la vérité, de la beauté et de l’amour, chercher
un sens imprévisible, une réponse pas banale aux questions qui mettent en crise
notre foi, notre fidélité et notre raison. Pour entrer dans le mystère, il faut de
l’humilité, l’humilité de s’abaisser, de descendre du piédestal de notre moi si
orgueilleux, de notre présomption ; l’humilité de se redimensionner, en
reconnaissant ce que nous sommes effectivement: des créatures, avec des qualités et
des défauts, des pécheurs qui ont besoin de pardon. Pour entrer dans le mystère, il
faut cet abaissement qui est impuissance, dépossession de ses propres idolâtries…
adoration. Sans adorer, on ne peut entrer dans le mystère. Les femmes disciples de
Jésus nous enseignent tout cela. Elles sont sorties, portant dans les mains leurs
parfums et avec le cœur oint d’amour. Elles sont sorties et elles ont trouvé le
tombeau ouvert. Et elles sont entrées. Elles ont veillé, elles sont sorties et elles sont
entrées dans le Mystère. Apprenons d’elles à veiller avec Dieu et avec Marie, notre
Mère, pour entrer dans le Mystère qui nous fait passer de la mort à la vie.

TRESOR DE LA FOI

Victimæ paschali laudes
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. Alléluia.
CONCERTS

D’ORGUES

Basilique St-Sernin
Michel Bouvard, notre titulaire
donnera le traditionnel concert de
Pâques, Dimanche 27/03 à 17h.
Œuvres de Tunder, Bach, Dupré,
Alain et Duruflé.

D E N I E R D E L ’É G L I S E 2 0 1 6
Le Denier de l’Eglise est la
principale ressource de l’Église qui ne
reçoit aucune subvention de l’Etat ou
du Vatican. La participation au Denier
de l’Église permet à chacun de dire
son attachement à l’Église et à sa
contribution à la vie en société. Par
votre don au Denier, vous permettez à
l’Église l’accomplissement de la
mission reçue du Christ : « De toutes
les Nations faites des disciples ! »
Aujourd’hui, plus qu’hier, votre
participation est essentielle. Merci.

A DORATION

PERPETUELLE

Depuis
plusieurs
années,
une
adoration perpétuelle se tient à l’église
St-Jérôme, 24h/24h et 7j/7j. Cette
prière continue des Chrétiens devant
le Seigneur présent dans son
Eucharistie honore cet appel du
Jésus : « Priez sans cesse ! » Elle offre
à Dieu le culte d’adoration, soutient de
son intercession la Mission de l’Église
et la vie du monde. Merci à ceux qui
viennent offrir une heure de leur
temps.
Inscriptions : 07.71.03.53.09
adoration.toulouse@gmail.com
DU

INTENTIONS
PAPE POUR AVRIL

Universelle : Petits exploitants agricoles
Pour que les petits exploitants
agricoles reçoivent une juste
rémunération
pour leur travail précieux
Pour l’Évangélisation :
Chrétiens d'Afrique
Pour que les chrétiens d'Afrique
témoignent de l'amour et de la foi
en Jésus-Christ au milieu des conflits
politico-religieux

SACREMENT DES MALADES

Par ce sacrement, le Christ rejoint
ceux qui affrontent la faiblesse, la
douleur ou le handicap et leur donne
sa force pour vivre la maladie et de
soutenir la guérison à laquelle ils sont
appelés. Dans la lumière de Pâques, la
célébration
communautaire
du
Sacrement des Malades se déroulera le
SAMEDI 16/04 à 15h
à la Chapelle Ste Anne
Inscription avant le 14/04
au 06 13 87 43 46

NEUVAINE DE LA MISERICORDE
A l’occasion du Jubilé de la
Miséricorde, le chapelet de la Divine
Miséricorde de Sr. Faustine sera prié
de mardi 29/03 à dimanche 3/04 à
NDT à 18h00.
Par ailleurs, une démarche jubilaire à
Pibrac est proposée : 13h45 à l’église
paroissiale de Pibrac : Pèlerinage,
adoration, lectio divina, 16h : passage de
la porte sainte et messe présidée par
Mgr Le Gall.

NOTRE-DAME-DU-TAUR
9 MOMENTS MUSICAUX
de Pâques à la Trinité,
Les samedis du 2/04 au 28/05 à 17h
2/04 : Florent GALLIÈRE
9/04 : Karol MOSSAKOWSKI
16/04 : Loreto ARAMENDI
23/04 : Jean-Baptiste DUPONT
30/04 : Domenico SEVERIN
16/04 : Loriane LLORCA
14/05 : Kanaka SHIMIZU
21/05 : Maxime PATEL
le 28/05 à 20h30 :
CONCERT EXCEPTIONNEL :
Jean-Claude GUIDARINI, Chœur
Dulci Jubilo. Direct° :
Christopher GIBERT

S T -G IL LE S D U G A RD
La Basilique St-Sernin prêtera un
reliquaire d'exposition de St Gilles à
l'occasion du 900ème anniversaire de
l'abbaye du Gard. Le Curé s'y rendra à
cet effet le 3/04. Les Comtes de
Toulouse, originaires de St Gilles,
avaient emporté avec eux et déposé à
St-Sernin les reliques du saint ermite.
C A LE N D R IE R
Di. 27/03 :
19h45 : Salle paroissiale : Ciné club :
Besa de Luce, Au-delà de la vengeance,
présenté par P. Vincent.
Je. 31/03 :
13h St-Sernin : Messe de Pâques avec
SMN
Me. 6/04 :
10h: Presbytère : Equipe St Vincent
20h30: Presbytère: Liturgie.
Sa. 16/04 :
15h : Ste Anne : Sacr. des malades.
Me. 20/04 :
14h30: Presbytère : Groupe Biblique
BAPTEMES
Saint Sernin :
Le 26/03 : Pascale Rossard, Samia B. et
Nordine-Edouard Mouissi.
Le 27/03 : Arthur Aguédia, Rose
Crépeaux et Léa Sinègre.
OBSEQUES
Saint Sernin :

Andrée Lagarrigue, 90 ans.
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 (forme extraordinaire)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

Joyeuses
Pâques !

