LES LECTURES DU DIMANCHE
Du livre de Jonas, Jon 3, 1-5.10
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville
païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive,
selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois
jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore
quarante jours, et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils
annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant
leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au
châtiment dont il les avait menacés.

De la première lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens, 1 Co 7, 29-31
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme
soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne
pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des
achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils
n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 1, 14-20
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile
de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus
vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car
c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs
d’hommes.» Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit
Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les
filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec
ses ouvriers, ils partirent à sa suite.
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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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Pourquoi les écoles catholiques sont des modèles efficaces d’intégration
par Fr. Gautier, Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de Paris.
La minute de silence demandée le 8 janvier par le Président de la République fut dans
les établissements catholiques de Paris un temps paisible de recueillement pour les uns
et de fervente prière pour les autres, y compris dans les communautés éducatives
accueillant indifféremment des familles juives et musulmanes, parfois en forte
proportion. Est-ce fortuit?
Depuis de nombreuses années, nous faisons le constat que les motivations des
familles juives et musulmanes, y compris de milieux modestes, pour l'inscription de
leurs enfants, sont explicitement religieuses. «Ici on parle de Dieu», «Dieu est connu et
reconnu» nous disent-elles. Par ailleurs, la perception que ces familles ont souvent de
l'école publique est la négation de la dimension religieuse et l'absence de contenu
éducatif au sens «moral» du terme, en dépit de «valeurs républicaines» constamment
rappelées, mais considérées comme purement formelles et inopérantes.
La foi qui inspire nos attitudes éducatives et l'esprit de nos relations avec les élèves et
les adultes est perçue par ces familles comme la mise en œuvre de nos convictions
chrétiennes souvent en analogie avec leur propre manière de voir ou de faire, ou avec
leurs exigences éducatives. Nos convictions morales et civiles peuvent se fonder sur la
foi, comme elles peuvent trouver leur justification dans une «morale laïque» issue du
sens commun. La tradition du dialogue entre Foi et Raison dans l'Église catholique, la
promotion de la liberté de conscience et la distinction classique entre «spirituel» et
««temporel» sont de ce point de vue des principes déterminants. Mais les motivations
religieuses demeurent d'expérience, plus efficaces et plus fécondes pour légitimer,
pour nos élèves, les exigences d'une liberté respectueuse d'autrui, d'une égalité devant
la règle qui ne nie pas les différences anthropologiques fondamentales, d'une fraternité
qui provient de la reconnaissance d'un même Dieu -Père.
L'école catholique associée à l'État par contrat est perçue par beaucoup de familles
juives et musulmanes comme étant tout à la fois «L'École de l'Église catholique» et
«l'École de la République». Se joue alors en son sein, pour les élèves comme pour les
parents, un processus d'identification qui unit la dimension religieuse à une France qui
la reconnaît et la respecte comme telle dans une institution éducative, et non qui la nie
ou la cantonne dans la seule sphère du «privé» au nom de la «laïcité». L'actuelle
sacralisation de la dérision religieuse joue très efficacement contre l'intégration …/…

souhaitée,
dans
une
forme
d'irresponsabilité qui suscite ce qu'elle dit
vouloir éviter. Bossuet s'est déjà gaussé
de cette inconséquence: «Dieu se rit des
hommes qui dénoncent des faits dont ils
chérissent les causes».
La promotion de la «laïcité» est
aujourd'hui présentée comme le seul
outil efficace de promotion de la paix
civile. Ce discours échouera tant qu'il ne
sera que la définition d'une «règle du jeu»
visant à assurer une coexistence
pacifique, car méconnaître la soif
spirituelle de notre jeunesse continuera
de faire le lit des quêtes radicales
dévoyées. Il conviendrait bien mieux de
proposer à nos jeunes, par les
programmes scolaires, par les projets
éducatifs, des schémas d'identification
susceptibles de leur faire aimer la France,
toute son Histoire depuis 20 siècles… et
de se reconnaître citoyens d'une France
qui ne peut être réduite à celle de Charlie
Hebdo. Ce qui suppose de réfléchir
autrement à bien d'autres conditions
qu'éducatives et scolaires…
Beaucoup d'écoles catholiques associées
à l'État par contrat apparaissent
aujourd'hui, et de plus en plus, comme
des lieux efficaces d'intégration de
familles juives et musulmanes au sein de
la Nation, en raison même de leur
référence chrétienne et de leur capacité à
promouvoir en leur sein un authentique
dialogue inter-religieux. Ne pourrait-on
s'en inspirer? (Sources : lefigaro.fr)
Collège Ste Marie de Nevers
M. Alain Casado, Chef d’Établissement,
a reçu vendredi 12/01 les insignes de
chevalier dans l’ordre des Palmes
Académiques. Nous le félicitons pour
cette distinction ô combien méritée.

TRÉSOR DE LA FOI
Auprès de Toi
Qu'auprès de Toi, Père très clément
mon esprit obtienne la sagesse,
ma sensibilité
l'accomplissement de ses souhaits,
mes puissances de combat
la gloire du triomphe :
là, dis-je, auprès de toi,
où est l'absence de tout danger,
la variété des demeures,
la concorde des volontés;
là où est le charme du printemps,
la lumière de l'été,
la fécondité de l'automne
et le repos de l'hiver.
Ainsi soit-il.
Saint Thomas d'Aquin
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.

ST VALENTIN AUTREMENT
Le samedi 31/01, à 20h, au Couvent des
Dominicains (M° Fac. Pharmacie), pour les
couples qui le désirent. Un repas animé (40€)
pour consolider votre amour. Inscriptions :
05.62.17.31.32 blunat.arnaud@orange.fr

CONFIRMATION DES JEUNES
Pour ceux qui n’ont pas de préparation via
leur établissement scolaire,
le doyenné propose une préparation
à la confirmation.
Première rencontre le 8 mars 2015 :
Messe 10h 30 à N-D la Dalbade,
pique-nique, topo (fin à 15 :30)
• 29 Mars • 26 Avril
• we de retraite les 1-2 et 3 mai
• La confirmation sera célébrée
à la vigile de Pentecôte le Sa. 23 mai
à Saint-Sernin (20 heures).
La proposition s’adresse aussi à ceux qui
seraient
déjà
confirmés
mais
qui
souhaiteraient redécouvrir le sacrement
qu’ils ont reçu. Pour tout renseignement
contacter Sandy Guérin : 06 60 99 30 46
IL S’APPELAIT FRANCIS PALMA
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.

CALENDRIER
Di. 25/01 :
10h : St Hilaire : Messe puis présentations
des activités et groupes paroissiaux, galette
des Rois et verre de l’amitié.
19h45 : Salle paroissiale : Ciné club :
« l’Exorcisme d’Emilie Rose. »
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.
Ma. 10/02 : 20h : Presbytère, EAP.
Me. 11/02 :
20h30 : Presbytère : Réunion liturgie.

OBSÈQUES
Notre-Dame du Taur :
22/01 : Armando Lecaros de Cossio, 71 ans.
BAPTÊMES
Saint-Sernin :
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.

