LES LECTURES DU DIMANCHE
Du livre de Job, Jb 7, 1-4.6-7
De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, 1 Co 9, 16-19.22-23
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une
nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes,
si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moimême, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est
d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir
mes droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait
l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai
été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix
quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 1, 29-39
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples
allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la bellemère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la
malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle
les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui
étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la
porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa
beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux,
qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un
endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche.
Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons
ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est
pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile
dans leurs synagogues, et expulsant les démons.
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.
accueil@basilique-saint-sernin.fr
SALLES PAROISSIALES ST-SERNIN :
5, rue des Cuves St-Sernin
(passage à gauche du presbytère)

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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Nous sommes nés pour vivre, par Monseigneur Le Gall.
À la fin de son Évangile, saint Jean nous dit : « Tous ces signes ont été écrits pour que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez
la vie en son nom » (20, 31). À la première page, il ose dire de ceux qui reçoivent la
lumière du Verbe qu’« ils sont nés de Dieu » (1, 13). Notre destinée est la vie éternelle,
la vie en abondance, en plénitude.
Nous avons célébré récemment le cycle de la Nativité du Seigneur, sa naissance
humaine à lui qui est né du Père avant tous les siècles. Nous-mêmes, à l’inverse,
naissons d’abord à la vie humaine, avant de renaître, par le baptême, à la vie divine.
C’est pourquoi l’Église, fidèle à la Bonne Nouvelle, transmet cette Joie de l’Évangile et
veut donner à tous des raisons de vivre, grâce à celui qui est passé de la mort à la vie.
Elle a toujours demandé de respecter la vie de sa conception à sa fin naturelle.
Des projets de lois sont régulièrement déposés pour que les personnes humaines
puissent mieux maîtriser leur fin de vie. Autant il est légitime, notamment par les soins
palliatifs, de rendre sereins les derniers moments de la vie avec un entourage
compétent et affectueux, autant demander ou donner la mort n’est pas acceptable, car
la vie ne nous appartient pas. Il ne convient pas non plus de favoriser l’acharnement
thérapeutique : il faut laisser les gens partir dans la paix quand c’est l’heure. La limite
est parfois ténue entre le soulagement des souffrances (qui peut comporter certaines
formes de sédation) et le suicide assisté, mais le premier et le second sont d’une nature
morale totalement différente : la mort ne peut jamais être directement voulue, ni par le
patient ni par les équipes médicales.
Nous sommes tous conscients des cas de conscience qui peuvent se poser dans des
circonstances critiques, mais il est de notre devoir de rappeler le respect absolu de la
vie humaine, en un temps où elle est souvent comptée pour rien dans la violence
aveugle ou organisée, ou dans l’indifférence, comme pour l’avortement. En les
remerciant pour leur implication généreuse, nous invitons les chercheurs, les
médecins, les personnels hospitaliers à soutenir les patients et leurs familles, dans une
proximité humaine marquée de réelle fraternité et même de tendresse.

VISITE PASTORALE
DE L’ARCHEVÊQUE

CARÊME 2015

Régulièrement, les paroisses sont visitées par
l’Archevêque afin qu’il prenne connaissance
de la réalité de la vie chrétienne qui s’y vit.
C’est pour nous tous l’occasion de lui
présenter les divers aspects de notre vie
communautaire. Il rencontrera notamment
les écoles catholiques, le catéchisme
paroissial, les groupes de préparation aux
sacrements,
l’Ostalada,
le
Service
évangélique des Malades, les servants de
l’autel et les servantes de l’Assemblée, les
équipes d’accueil et les visites spirituelles,
Fleurir en liturgie…
A noter un apéritif dinatoire avec notre
Archevêque ouvert à tous le 11/03 à 19h00,
salle paroissiale.
Une messe à Notre-Dame du Taur le
11/04, à 18h30 suivie d’un apéritif.
L’Archevêque présentera ses conclusions
et ses orientations le Jeudi de
l’Ascension 14/05, à 10h30 à St Sernin.

Le temps du Carême approche et pour
chacun de nous le temps de nous
préparer ainsi à vivre Pâques, « à nous
purifier des vieux ferments ».
Mercredi des Cendres, le 18/02,
9h00 : St Sernin.
18h30 : Notre-Dame du Taur
Messe suivie d’un temps d’adoration
et de confession.

A SAVOIR
L’Imam de l’Université d’Al-Azhar du Caire
en Égypte, autorité morale et doctrinale la
plus prestigieuse des institutions de l'Islam
sunnite, a appelé à "tuer, crucifier et amputer
les mains et les pieds des terroristes" du
groupe État islamique (EI ou DAECH),
après l'exécution d'un pilote jordanien brûlé
vif par ce groupe djihadiste.
INTENTIONS DE PRIÈRES
D U P A P E P O U R F E V R I E R 2015
Universelle : Les détenus.
Pour que les détenus, les jeunes
en particulier, aient la possibilité
de se reconstruire une vie digne.
Pour l'évangélisation :
Les conjoints séparés.
Pour que les conjoints qui se sont séparés
trouvent accueil et soutien
dans la communauté chrétienne.

-Tous les vendredis, à 15h à la
Basilique, nous célèbrerons le Chemin
de Croix en nous appuyant sur les toiles
peintes spécialement par Jean-Pierre
Tachier-Fortin ; une méditation écrite
par le P. Paul Legavre, jésuite, nous
accompagnera.
Inauguration de l’exposition le 5/03 en
présence de Monseigneur l’Archevêque.
-Les soupes de Carême avec
l’Ostalada seront reprises tous les
vendredis de Carême du 20/02 au
27/03, à 19h.
-Une récollection, le 28/02 à partir de
12h jusqu’à 18h, à la Compassion, nous
donnera l’occasion d’approfondir avec le
P. Marchadour, Assomptionniste, sur
« service et conversion ».
-Avec
l’école
de
l’Immaculée
Conception, un temps de prière et un
repas de partage solidaire sont prévus
le 17/03 à 18h à St Hilaire.
- Le 18 mars, 20h30 salle paroissiale :
J-Cl. Guidarini, organiste titulaire de
Notre-Dame du Taur, nous présentera la
Passion selon St Matthieu et nous fera
entendre comment J-S. Bach a exprimé
par la musique le mystère de la Passion.

TRÉSOR DE LA FOI
Je te salue, Marie, Mère de Dieu,
trésor vénéré de tout l'univers,
lumière qui ne s'éteint pas,
toi de qui est né le soleil de la justice,
sceptre de la vérité, temple indestructible.
Je te salue, Marie,
demeure de celui qu'aucun lieu ne contient,
toi qui as fait pousser un épi
qui ne se flétrira jamais.
Par toi les bergers ont rendu gloire à Dieu,
par toi est béni, dans l'Évangile,
celui qui vient au nom du Seigneur.
Par toi la Trinité est glorifiée,
par toi la croix est adorée dans l'univers entier.
Par toi exultent les cieux,
par toi l'humanité déchue a été relevée.
Par toi le monde entier a enfin connu la Vérité.
Par toi, sur toute la terre,
se sont fondées des églises.
Par toi le Fils unique de Dieu
a fait resplendir sa lumière
sur ceux qui étaient dans les ténèbres,
assis à l'ombre de la mort.
Par toi les apôtres ont pu annoncer
le salut aux nations.
Comment chanter dignement ta louange,
Ô Mère de Dieu,
par qui la terre entière tressaille d'allégresse.
Amen
Saint Cyrille d'Alexandrie
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

C A LE N D R IE R
Ma. 10/02 :
20h : Presbytère, EAP.
Me. 11/02 :
20h30 : Presbytère : Réunion liturgie.
Mercredi 18/02, Messe des Cendres
9h00 : St Sernin.
18h30 : Notre-Dame du Taur
suivie d’un temps d’adoration et de
confession.
14h30 : Salle paroissiale : Groupe Biblique.
Ve. 20/02 :
15h : St Sernin : Chemin de Croix.
19h : Ostalada : Soupe de Carême.
Di. 22/02 :
10h30 : St Sernin : Messe avec la Maîtrise
de la Cathédrale.
19h45 : Salle Paroissiale : Ciné-Club :
« L’Apôtre », présenté par le P. Gallois.
Sa. 28/02 :
12h-18h30 :
La
Compassion :
récollection de Carême du Doyenné.
Service et Conversion, par le P.
Marchadour. S’inscrire au Presbytère.
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.

