LES LECTURES DU DIMANCHE
Du premier livre de Samuel, 1 S 3, 3b-10.19
De la première lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens, 1 Co 6, 13c-15a. 17-20
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est
pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera
nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui
s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les
péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui
se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savezvous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que
vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez
été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 1, 35-42
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son
regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux
disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils
le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui
veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils
allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était
vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère de
Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui
avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons
trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus
posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » –
ce qui veut dire : Pierre.
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence au presbytère 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 Notre-Dame du Taur :
lundi au vendredi, de 16h à 18h.
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2ème Dimanche du Temps Ordinaire, année B.

Message du Cardinal A. Vingt-Trois, Arch. de Paris.
Notre pays, notre ville de Paris en particulier, ont été cette semaine le théâtre d’actes
de violence et de barbarie inouïes. Depuis de nombreuses années pour nous, la guerre,
la mort, c’était toujours ailleurs même si, pendant ce temps, des soldats français
étaient engagés en différents pays pour essayer d’apporter un peu de paix. Certains
l’ont payé de leur vie.
Mais la mort violente s’est invitée brusquement chez nous. En France, et bien au-delà
de nos frontières, tous sont en état de choc. La majeure partie de nos concitoyens ont
vécu cette situation comme un appel à redécouvrir un certain nombre de valeurs
fondamentales de notre République comme la liberté de religion ou la liberté
d’opinion. Les rassemblements spontanés de ces derniers jours ont été marqués par
un grand recueillement, sans manifestation de haine ni de violence. La tristesse du
deuil et la conviction que nous avons ensemble quelque chose à défendre unissent les
Français.
Une caricature, même de mauvais goût, une critique même gravement injuste, ne
peuvent être mises sur le même plan qu’un meurtre. La liberté de la presse est, quel
qu’en soit le coût, le signe d’une société mûre. Que des hommes nés dans notre pays,
nos concitoyens, puissent penser que la seule réponse juste à une moquerie ou une
insulte soit la mort de leurs auteurs place notre société devant de graves
interrogations. Que des Français juifs paient encore une fois un tribut aux troubles qui
agitent notre communauté nationale redouble encore leur gravité. Nous rendons
hommage aussi aux policiers morts en exerçant jusqu’au bout leur fonction.
J’invite les catholiques de Paris à prier le Seigneur pour les victimes des terroristes,
pour leurs conjoints, pour leurs enfants et leurs familles. Prions aussi pour notre pays :
que la modération, la tempérance et la maîtrise dont tous ont fait preuve jusqu’à
présent se confirment dans les semaines et les mois qui viennent ; que personne ne se
laisse aller à l’affolement ou à la haine ; que nul ne se laisse aller à la facilité d’identifier
quelques fanatiques avec une religion tout entière. Et prions aussi pour les terroristes
qui découvrent la vérité du jugement de Dieu.
Demandons la grâce d’être des artisans de paix. Il ne faut jamais désespérer de la paix,
si on construit la justice.
(Sources : paris.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Prière à Sainte Agnès
Ô martyre invincible,
célèbre Sainte Agnès,
par cette espérance que vous gardiez
dans le secours divin lorsque,
condamnée par l'impie gouverneur romain
à voir le lis de votre pureté souillé
et foulé aux pieds, vous avez mis,
sans crainte et sans frayeur,
toute votre confiance en Dieu qui envoie
Ses anges au secours de ceux qui espèrent
en Lui : obtenez-nous de Dieu,
par votre intercession, la grâce de conserver
avec un soin jaloux cette divine vertu
dans notre coeur, afin qu'à tant de péchés
commis nous n'ajoutions pas le péché
abominable de la défiance
en la Miséricorde Divine.
Sainte Agnès, vierge et martyre,
290-303. Fêtée le 21 janvier
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 J A N V I E R 2015

Universelle :
La promotion de la paix.
Pour que ceux qui appartiennent
aux différentes traditions religieuses
ainsi que tous les hommes
de bonne volonté collaborent
à la promotion de la paix.
Pour l'évangélisation :
La vie consacrée.
Pour qu'en cette année dédiée
à la vie consacrée, les religieuses
et les religieux redécouvrent la joie
de suivre le Christ et s'engagent
avec zèle au service des pauvres.

QUELQUES DATES DE 2015
À NOTER

18 février : Mercredi des Cendres.
Chemin de Croix créé par J-P.
Tachier-Fortin et méditation de P.
Legavre, sj.
28 février : récollection de Carême
5 mars : Inauguration du Chemin de
Croix par Monseigneur l’Archevêque.
10 mars, 7 et 11 avril : visite
pastorale.
18 mars : Lecture spirituelle de la
Passion selon St Matthieu de Bach par JCl. Guidarini.
4-5 avril : Vigile avec baptêmes
d’adultes et Saint Jour de Pâques.
18 avril : Onction des malades en
Doyenné.
20-26 avril : Pélé paroissial à Rome.
8-9-10 mai : Pélé des jeunes à
Barcelone.
Je. 14 mai : Ascension : Clôture de
la visite pastorale par Monseigneur.
17 mai : Notre-Dame du Taur : 1ere
communions du Catéchisme et de
SMN.
23-24 mai : Vigile avec confirmation
de jeunes et fête de Pentecôte.
31 mai : St- Hilaire : Profession de
foi.
6-7 juin : St-Hilaire : baptêmes et
1ères communions de l’école I. C°.
14 juin : Notre-Dame du Taur :
Profession de foi du Collège SMN.

I L S ’ A P P E LA I T F R A N C IS P A L MA
Francis s’est donné la mort sur les rives
de la Garonne dans les tout premiers
jours de janvier. C’était un jeune
Bangladais arrivé en France en 2013
après avoir fui son pays où les
catholiques connaissent une situation de
persécution. A Toulouse, il avait rejoint
la communauté catholique bangladaise. Il
avait été le plus assidu au programme de
français mis en place en 2013/14 par la
paroisse. Régulier à la messe de St
Sernin, il exprimait une profonde
douceur. Sa demande du statut de réfugié
avait été rejetée par les services de
l’OFPRA et de la CNDA. Jeune et réduit
à l’oisiveté, inquiet de sa situation, à
l’arrêt dans sa vie, et aussi plus fragile
que d’autres, il est mort chez nous à
défaut de pouvoir y vivre.
Un office de prière a eu lieu dimanche
11/01 à sa mémoire avec ceux qui l’ont
connu. Son corps a été rapatrié au
Bangladesh.
Derrière les chiffres des « sans-papiers »,
des « demandeurs d’asile » et autres
« migrants » n’oublions pas qu’il y a des
visages dont les vies sont parfois plus
qu’éprouvées. Elles réclament de notre
part attention, prière et action.
C A LE N D R IE R
Di. 18/01 :
10h : St Hilaire : Messe des Familles
Me. 21/01 :
10h : Salle Paroissiale : Réunion des
prêtres du doyenné.
14h30 : Salle Paroissiale : Réunion avec
le groupe biblique
Di. 25/01 :
10h :
St
Hilaire :
Messe
puis
présentations des activités et groupes

paroissiaux, galette des Rois et verre de
l’amitié.
Du 26/01 au 30/01, le Curé participe au
Congrès-Pèlerinage de l’Association des Recteurs
de Sanctuaire à Rome.
Me. 28/01 :
18h : Jacobins : Fête de Thomas d'
Aquin, 800ème anniversaire de la
fondation de l’Ordre des Prêcheurs.
Sa. 31/01 : Fête patronale de N-D.T.
Messe de la Présentation de Jésus au Temple,
18h30 : Notre-Dame du Taur : fête de la
Vie consacrée suivie d’un repas partagé.
Di. 1er/02 :
11h30 : Notre-Dame du Taur : Messe
des Familles avec l’AEP Ozenne-St
Sernin.
Lu. 2/02 :
Messes de la Fête de la Présentation de
Jésus au Temple
9h : Basilique : Chapelle du St Sacrement
18h30 : Notre-Dame du Taur
Me. 4/02 :
19h30 : Salle paroissiale : Repas partagé
préparatoire du pèlerinage à Rome.
OBSÈQUES
Saint-Sernin :
11/01 : Francis Palma, 28 ans.
BAPTÊMES
Saint-Sernin :
18/01 : Baptiste Chandesris
08/02 : Wan-Lang Ngo
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.
Saint-Hilaire :
Mercredi : 18h ; Vendredi : 11h.

