LES LECTURES DU DIMANCHE
27/12/2015 : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, Lc 2, 41-52
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il
eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans
le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents
et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher.
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de
la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient
sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement,
et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi,
nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez
cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas
ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis.
Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse,
en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.

3/01/2016 : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, Mt 2, 1-12
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages
venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de
naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous
les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem,
terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef,
qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur
faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant :
« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils
partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne
s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent
d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ;
et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent
leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner
chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
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BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 27/12/2015 : Fête de la Sainte Famille
Dimanche 3/01/2016 : L'Épiphanie du Seigneur.
Les 12 échelons de l'humilité, Règle de Saint Benoît, chapitre 7
St Benoît indiquait cette progression à ses frères moines. Toujours suivie par les
moines, cette règle peut nous aider à progresser dans l’humilité, en ajustant ces
indications à la vie séculière contemporaine. Bonne année 2016.

Le 1er échelon de l’humilité, c'est une vigilance constante à éviter le péché. A tout
moment le moine évite les péchés et les graves défauts des pensées, de la langue, des
mains, des pieds, de la volonté égoïste. Il répète dans son cœur : « Je serai sans faute
devant Dieu, si je fais attention à ne pas pécher » (Psaume 17, 24). Dieu est patient
avec nous parce qu'il est bon, il attend que nous devenions meilleurs.
Le 2e, c'est de ne pas satisfaire sa volonté égoïste. Au contraire, le moine imite le
Seigneur qui a dit : « Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui
qui m'a envoyé » (Jean 6, 38).
Le 3e, c'est d'obéir parfaitement à un supérieur parce qu'on aime Dieu. Par là, le
moine imite le Christ qui a voulu obéir jusqu'à la mort (cf. Ph 2, 8).
Le 4e, c'est, dans ce chemin de l'obéissance, de s'attacher très fort à la patience dans
un cœur silencieux, même quand on commande des choses pénibles ou
contrariantes.. C'est aussi de ne pas perdre courage même au milieu des injustices.
« Celui qui restera fidèle jusqu'à la fin sera sauvé » (Mt 24, 13).
Le 5é, c'est d'avouer humblement à son abbé toutes ses pensées mauvaises et les
fautes commises en secret. La Bible nous y invite : « Découvre ta conduite au
Seigneur et espère en lui » (Psaume 36, 5).
Le 6e, c'est d'être content de la condition la plus ordinaire.
Le 7e, ce n'est pas seulement de dire : « Je suis le dernier et le plus misérable de
tous», c'est aussi de le croire du fond du cœur en considérant les autres avant soi.
Le 8e, c'est de faire ce que la Règle commune de son monastère et les exemples des
anciens l'invitent à faire, et ne pas chercher à se démarquer.
Le 9e, c'est de garder le silence et de se taire jusqu'à ce qu'on soit interrogé. La Bible
enseigne : « Quand on parle beaucoup, on n'évite pas le péché » (Proverbes 10, 19).

Le 10e, c'est de ne pas rire trop facilement
et pour n'importe quoi.
Le 11e, c'est de parler doucement et sans
rire, humblement, avec sérieux, en peu de
mots, avec bon sens.
Le 12e, c'est non seulement d'être humble
dans son cœur, mais encore de le montrer
à tout moment dans son attitude. Dans
son cœur le moine répète les paroles du
publicain de l'Évangile : « Seigneur, je ne
suis pas digne de lever les yeux vers le ciel
parce que je suis un pécheur » (Lc 18, 13)
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Prières pour les enfants
O Christ, divin Enfant, né de Marie
à Bethléem, Toi le Maître de toute vie,
écoute notre prière en ce jour :
veille tendrement sur tous les "petits"
de cette terre, quel que soit leur âge
ou leur fragilité, ces "petits" auxquels Toi,
Jésus, Tu T'es identifié et reconnu !
Donne à ceux qui nous gouvernent,
donne aux chercheurs et aux scientifiques,
donne aux médecins et aux soignants,
donne à tous les hommes,
de recevoir cette vie comme venant de Toi.
O Jésus, doux Enfant de Bethléem,
veille sur toute la famille humaine
et donne-lui de ressentir
Ta Douce Bénédiction !
Accorde à tous les enfants de notre terre
de s'épanouir dans l'amour d'un père
et d'une mère et de connaître la joie profonde
de T'appartenir et de Te suivre !
Donne à tous, o Jésus,
de reconnaître la Vérité de Ta Naissance
afin que tous sachent que Tu es venu apporter
à la famille humaine toute entière
la lumière, la joie et la paix.
Ainsi soit-il.

INTENTIONS DE PRIERES DE
JANVIER DU PAPE FRANÇOIS
Universelle :
Dialogue interreligieux et paix
Pour que le dialogue sincère
Entre les hommes et les femmes
de différentes religions porte
des fruits de paix et de justice.
Pour l’Évangélisation :
Unité des chrétiens
Pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint,
les divisions entre chrétiens soient
surmontées par le dialogue
et la charité chrétienne.

nique. Retraite le 14-15-16/05 à Lourdes.
Di. 27/12 :
Inscriptions : 06 60 99 30 46.

G ALETTE P AROISSIALE
Chaque début d’année, l’habitude est
prise de nous retrouver pour partager
la galette des rois en paroisse. Ce
vendredi 8 janvier, à 19:30, à la salle
paroissiale, il est important que
chacun se sente concerné et invité à
participer à ce moment de convivialité
et fraternité.
Que cette édition 2016 nous donne de
mieux nous retrouver pour accueillir
JUBILE DE LA MISERICORDE
Annoncer, célébrer et vivre la miséricorde les nouveaux venus et ensemble nous
engager dans l’année jubilaire de la
sont les trois dimensions de ce Jubilé.
-Annoncer Un
chemin
de Miséricorde.
miséricorde, dans la basilique.
- Des rencontres pour un parcours de
découverte de l’Esprit de miséricorde
tous les mardis du 9/2 au 22/03 à 20h à la
salle paroissiale de NDT.
-Célébrer- Le sacrement du Pardon est
proposé en paroisse (du lundi au vendredi
à NDT de 16h à 18h et à St Sernin les
dimanches à 17h)
- La neuvaine de la Miséricorde du
25/03 au 2/04.
-Vivre- Les Soupes de Carême à
l’Ostalada mais aussi en famille, en
communauté, tous les jours poser des
gestes de miséricorde…
Le monde en sera transformé
C O N F IR M A T IO N D E S J E U N E S
La Confirmation est le sacrement qui
déploie la puissance du Baptême dans nos
vies. Un groupe destiné aux jeunes
collégiens et lycéens du centre-ville
propose un parcours de préparation les
dimanche 31/01, 06/03, 3/04 de 10h à
15h30 à la Dalbade. Prévoir un pique-

DATES

A NOTER EN

2016

8/01 : 19h30 : Galette paroissiale
9/01 : 10h : Formation permanente des
baptisés adultes.
23/01 : 12h-18h : Récollection jubilaire.
9/02 : 1ère rencontre/7 : découverte de
l’Esprit de Miséricorde.
11/02 : Inauguration du chemin de Croix
12/2 : Ostalada : 1ère Soupe de Carême/6
4-5/03 : St Jérôme : « les 24 heures » de la
Miséricorde en doyenné.
26-27/03 : Vigile de Pâques avec baptêmes
d’adultes et St Jour de Pâques.
2-9/04 : Pèlerinage en Turquie.
9-10/04 : WE pastoral des animateurs
paroissiaux.
8/05 : NDT : 1ères Communions du
Catéchisme et de l’école SMN
14-15/5 : Vigile et fête de Pentecôte
31/05 : "Marie en beautés" avec la Diaconie
de la Beauté.
11-12/06 : St Hilaire : Baptêmes et 1ères
Communions de l’Im. Conc°.
18/06 : NDT : Confirmation de Doyenné
19/06 : NDT : Profession de foi des jeunes du
collège SMN.

C A LE N D R IE R

19h45 : Salle paroissiale : Ciné-club : la Rivière
sans retour avec Marilyn Monroe, présenté par
P. Galinier.
Ve. 1/1 : Jour de l’An
11h : Basilique : Messe : Marie-Mère de Dieu.
Ma. 5/01 :
18h : Basilique : célébration de l’épiphanie
avec le Catéchisme.
Me. 6/01 :
20h30 : Presbytère : équipe liturgie.
Je. 7/01 :
15h30 : St Hilaire : Célébration de l’Epiphanie
avec l’Im. C°.
Ve. 8/1 :
19h30 : Salle paroissiale : Galette paroissiale.
Sa. 9/01 :
10h : Salle paroissiale : Formation continue
des baptisés : La conversion de l’Empire
romain par Ph. Foro.
Ma. 12/01 :
10h : salle paroissiale : Réunion de doyenné.
20h : Presbytère : EAP.
Ve. 15/01 :
10h : Ec. SMN : Célébration de l’Epiphanie

BAPTEMES
St Sernin :
Le 27/12 : Jules Létinier
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 en forme extraordinaire.
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

Bonne et sainte
année 2016
Ensemble,
miséricordieux
comme le Père.

