LES LECTURES DU DIMANCHE
Du livre des Lévites, Lv 13, 1-2.45-46
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura
sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre,
on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une
tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut
du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette
tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera
hors du camp. »
De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, 1 Co 10, 31 à 11, 1
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la
gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les
païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de
m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la
multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite
le Christ.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 1, 40-45
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses
genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus
étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la
lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : «
Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta
purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un
témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle,
de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait
à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.
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.

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

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
Dimanche 15 février 2015
6ème Dimanche du Temps Ordinaire, année B.
Les djihadistes, le 11 janvier et l’Europe du vide, par F. Hadjadj. (extraits)
La première chose qu'il faut constater, c'est que les terroristes des récents attentats de Paris
sont des Français, qu'ils ont grandi en France et ne sont pas des accidents ni des monstres,
mais des produits de l'intégration à la française, de vrais rejetons de la République actuelle,
avec toute la révolte que cette descendance peut induire.
En 2009, Amedy Coulibaly était reçu au palais de l'Élysée par Nicolas Sarkozy avec neuf
autres jeunes choisis par leurs employeurs pour témoigner des bienfaits de la formation par
alternance: il travaillait alors en contrat de professionnalisation à l'usine Coca-Cola de sa ville
natale de Grigny —Les frères Kouachi, orphelins issus de l'immigration, furent recueillis entre
1994 et 2000 dans un Centre d'éducation en Corrèze appartenant à la fondation ClaudePompidou. Au lendemain de la fusillade au siège de Charlie Hebdo, le chef de ce Centre
éducatif marquait sa stupéfaction: «On est tous choqués par l'affaire et parce qu'on connait
ces jeunes. On a du mal à s'imaginer que ces gamins qui ont été parfaitement intégrés (ils
jouaient au foot dans les clubs locaux) puissent comme ça délibérément tuer. On a du mal à y
croire. Durant leur parcours chez nous, ils n'ont jamais posé de problème de comportement.
Saïd Kouachi […] était tout à fait prêt à rentrer dans la vie socio-professionnelle.»
Quelle ingratitude! Comment ces jeunes n'ont-ils pas eu l'impression d'avoir accompli leurs
aspirations les plus profondes en travaillant pour Coca-Cola, en jouant dans le club de foot
local? Comment leur désir d'héroïcité, de contemplation et de liberté ne s'est-il pas senti
comblé par l'offre si généreuse de choisir entre deux plats surgelés, de regarder une série
américaine ou de s'abstenir aux élections? Comment leurs espérances de pensée et d'amour ne
se sont-elles pas réalisées en voyant tous les progrès en marche, à savoir la crise économique,
le mariage gay, la légalisation de l'euthanasie? Car c'était précisément le débat qui intéressait le
gouvernement français juste avant les attentats: la République était toute tendue vers cette
grande conquête humaine, la dernière sans doute, à savoir le droit d'être assisté dans son
suicide ou achevé par des bourreaux dont la délicatesse est attestée par leur diplôme en
médecine… Comprenez-moi: les Kouachi, Coulibaly, étaient «parfaitement intégrés», mais
intégrés au rien, à la négation de tout élan historique et spirituel, et c'est pourquoi ils ont fini
par se soumettre à un islamisme qui n'était pas seulement en réaction à ce vide mais aussi en
continuité avec ce vide, avec sa logistique de déracinement mondial, de perte de la
transmission familiale, d'amélioration technique des corps pour en faire de super-instruments
connectés à un dispositif sans âme… Un jeune ne cherche pas seulement des raisons de vivre,
mais aussi, surtout -parce que nous ne pouvons pas vivre toujours- des raisons de donner sa
vie. Or y a-t-il encore en Europe des raisons de donner sa vie? La liberté d'expression? Soit!
Mais qu'avons-nous donc à exprimer de si important? Quelle Bonne nouvelle avons-nous à
annoncer au monde? […]Une chose me paraît certaine: ce qu'il y a de bon …/…

dans le siècle des Lumières ne saurait plus
subsister désormais sans la Lumière des
siècles. Mais reconnaîtrons-nous que cette
Lumière est celle du Verbe fait chair, du
Dieu fait homme, c'est-à-dire d'une divinité
qui n'écrase pas l'humain, mais l'assume dans
sa liberté et dans sa faiblesse?
(Sources : lefigaro.fr/vox)

VISITE PASTORALE
DE L’ARCHEVÊQUE
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.
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 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.

CARÊME 2015

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.
-Tous les vendredis, à 15h à la
Basilique, nous célèbrerons le Chemin
de Croix en nous appuyant sur les toiles
peintes 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 ».
- A St-Hilaire,
* l’église sera ouverte tous les mardis de
16h à 17h pour un temps de prière.
* Sa. 21/02, 14h30,répétition des chants.
*Avec l’école de l’Immac. Conception,
un temps de prière et un repas de
partage solidaire le 17/03 à 18h.
- 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
Seigneur mon Dieu,
donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant,
de te chercher ; en te cherchant,
de te trouver ; en te trouvant, de t’aimer ;
et en t’aimant, de racheter mes fautes ;
et une fois rachetées, de ne plus les commettre.
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la
pénitence, à mon esprit le repentir,
à mes yeux la source des larmes, et à mes mains
la largesse de l’aumône.
Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs
de la chair, et allume le feu de ton amour.
Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi
l’esprit d’orgueil, et que ta bienveillance
m’accorde l’esprit de ton humilité.
Toi qui es mon Sauveur,
écarte de moi la fureur de la colère, et que ta
bonté me concède le bouclier de la patience.
Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme
la rancœur, pour y répandre la douceur d’esprit.
Donne-moi, Père très bon, une foi solide,
une espérance assurée et une charité sans faille.
Toi qui me conduis, écarte de moi
la vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit,
l’égarement du cœur,
les flatteries de la bouche, la fierté du regard.
Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton
Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la miséricorde,
l’application à la piété,
la compassion avec les affligés,
et le partage avec les pauvres.
Saint Anselme (1033-1109)
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
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.
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.

