LES LECTURES DU DIMANCHE
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 19, 28-40
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé
et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en
disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel
personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le
détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés partirent et
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur
demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a
besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter
Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que
déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de
joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient :
« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des
cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître,
réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les
pierres crieront. »

Lecture du livre d’Isaïe, Is 50, 4-7
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole,
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple,
j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me
suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur
mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est
pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens, Ph 2, 6-11
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de
la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue
proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Lc 22, 14-23, 56
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Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 17h.

accueil@basilique-saint-sernin.fr
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)

UNITE PASTORALE SAINT-SERNIN
www.basilique-saint-sernin.fr

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 20 mars 2016 Dimanche des Rameaux et de la Passion, année C
Publication de bans de mariage
Chaque année, des couples rencontrent l’Église à travers leur demande de mariage. En préparant ce
sacrement, ils avancent dans la foi, dans la connaissance de Dieu, dans la découverte de l’Alliance de
Dieu avec les hommes qu’ils auront la grâce et la mission de se manifester. Des équipes de chrétiens,
avec des prêtres, les accompagnent. Nous les confions à votre prière pour que leur OUI pour la vie
soit l’écho l’un pour l’autre et pour le monde entier de l’amour indéfectible du Christ pour l’humanité.
Célébration hors paroisse :
Il y a projet de mariage entre : Fabien SERRATO et Blanca BUSTAMANTE / SALAMANCA
Andres et ICHER Audrey / Giovanni PAGLIA et Simona CALARCO / Frédéric LEJEUNE et
Marie Charlotte CANIN / Pierre Fabien Patte de Dufourq et Valentine de la Joncquière / Jean
Romain ARANDA et Chloé CARRAVACA / Bertrand COVIN et Claire FAVIER / José FEHNER
et Claire-Amandine BORDET / Laurent GONTHIER et Julia PLATEAU / Brice MOULIN et
Alexia LEYGUE / Maxence BOBIN et Emilie HUDON / Yannick TAVE et Sophie
CAMBOULIVE / Xavier GIRAUD et Véronique RIBEYROLLE / Jean VALADE et Estelle
BARBIER / Francesco LUPIA et Claudia BENEDETTO / Israël Montamayor et Laurena Garcia.
Célébration à St Sernin, ND du Taur ou St Hilaire.
Il y a projet de mariage entre :
14/05 Stephane BEAUDELET et Isabelle DEQUESNE
14/05 Thomas De BRAUER et Camille BUSCAIL
11/06 Mathieu RAOUX et Phuong Mai PHAM TRAN
02/07 Pierre-Emmanuel DUC et Auriane MAYLIN
09/07 Achille de Peretti della Rocca et Ludivine DEHIA
16/07 Alexandre MIALET et Claudia BOURGEOIS
23/07 BASCUGNANA Jean-David et ALSER Marie
23/07 Alain GRAVIL et Aurore GUILLON
30/07 Romain CAPERAN et Claire DUPONT
30/07 Raphaël GIRAUD et Sophie DERMARKAR
30/07 Marc CLAMAGIRAND et Camille BREGEON
06/08 David STEPANEK et Carine DOMINGUEZ
27/08 Edouard DEPEYRE et Aurélie GAULIER
27/08 Ludovic LOPES et Marie Catherine CHAUBARD
24/09 Maxime COISNE et Albane HOLSCHER
24/09 MACKANGA Jordan et KOUAKOU Sandrine
01/10 Julien Perdriel et Ludivine Mercier
17/12 Grégory Spiess et Aurore Delage
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont priées, en conscience, de
nous en avertir au plus tôt ou si elles préfèrent d'en avertir l'autorité diocésaine.

SEMAINE SAINTE
Permanence de Confession :
-du lundi au vendredi : NDT : 16h à 18h
-Ve. 25/03 : avant et après l’office de la
Passion à la Cathédrale.
Lundi Saint 21/03 :
18h30 : Cathédrale : Messe Chrismale
(pas de messe ce jour à St-Sernin et NDT)
Jeudi Saint 24/03 :
15h30 : St-Hilaire et St-Sernin : Cène du
Seigneur avec les Etablissements Catho.
19h00 : NDT : Cène du Seigneur avec la
schola suivie d’une veillée de prière.
Vendredi Saint 25/03 :
15h : St-Sernin : Chemin de Croix
18h : NDT : Départ de la procession
silencieuse vers la Cathédrale
18h30 : Cathédrale St-Etienne : Office de
la Passion.
Samedi 26/03 :
21h : St-Sernin : Vigile de Pâques avec
Baptêmes d’adultes.
DIMANCHE DE LA RESURRECTION,
Saint Jour de Pâques
St Sernin : 9h, 10h30, 18h30
St Hilaire : 10h00
NDT : 10h00 (in English), 11h30.
INTENTIONS
DU PAPE POUR MARS
Universelle : Familles en difficulté
Pour que les familles en difficulté reçoivent
le soutien nécessaire et que les enfants
puissent grandir dans un environnement
sain et serein
Pour l’Évangélisation :
Chrétiens persécutés
Pour que les chrétiens, discriminés ou
persécutés à cause de leur foi, gardent la force
dans les épreuves et la fidélité à l'Evangile
grâce à la prière incessante de toute l'Eglise

D E N I E R D E L ’É G L I S E 2016
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.
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.
Eglise 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

TRESOR DE LA FOI

Vexilla Regis
Les étendards du Roi s’avancent
et la lumière de la Croix resplendit son mystère,
En Croix, la Vie subit la mort,
et par sa mort elle redonne la vie.
Ses membres furent percés par les clous,
étendant Ses mains, Ses pieds,
pour notre Rédemption,
Il fut sacrifié comme Victime.
Achevé par la funeste
pointe de la lance
Pour nous laver du péché,
Il ruissela d’eau et de sang.
Voici que s'accompli ce qu’a chanté
David en ses vers prophétiques.
Proclamant aux nations:
c’est par le bois que Dieu règnera
Arbre splendide et étincelant,
orné de la pourpre royale,
Tronc choisi qui fus jugé digne
de toucher des membres si saints.
Arbre bienheureux dont les branches
portent le Salut des siècles:
Tu pesas le poids de ce corps
et l’Hadès dut lâcher sa proie.
Tu exhales l'arôme de ta sève,
et répands un parfum de nectar,
par ton agréable fertile Fruit
tu applaudis au noble triomphe.
Salut, Autel, salut, Victime
de la gloire de la Passion,
dont la vie a supporté la mort,
et par la mort redonne la vie.
Salut, ô Croix, seule espérance !
Offre au temps de la Passion,
Grâce abondante aux hommes fidèles,
Et rémission aux coupables.
Trinité, Toi la source du Salut,
que loue tout esprit:
qui par le mystère de la Croix triomphe,
recevra l'éternelle récompense. Amen !

S T -G ILLES DU G ARD
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
Ma. 22/03 :
18h00 : St Hilaire : Prière et partage avec
l’école de l’Immaculée C°.
18h00 : St Sernin : Célébration
pénitentielle du Catéchisme.
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 :
20h30: Presbytère: Liturgie.
BAPTEMES
Saint Sernin :
Le 20/03 : Robin et Lucile Lelièvre
Le 27/03 :
Arthur Aguédia,
Rose Crépeaux,
Léa Sinègre.

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.

