LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète livre Dn 12, 1-3
En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple.
Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent,
jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront
inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront,
les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont
l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de
justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais.

Lecture de la lettre aux Hébreux, He 10, 11-14.18
Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le
service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais
enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique
sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient
mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il
sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Mc 13, 24-32
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une
grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles
tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de
l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges
pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre
jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que
ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est
proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de
l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas
avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.
Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel,
pas même le Fils, mais seulement le Père. »
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33ème Dimanche du Temps Ordinaire, B.

Pourra-t-on encore veiller nos morts à domicile ?
par Chr. de Cacqueray, Service Catholique des Funérailles (Dioc. Paris)

Chaque année, plus de cinquante-mille familles ont le privilège de pouvoir
accompagner (et veilleur leur défunt à domicile) et de s'en séparer avec douceur. Une
telle confrontation entre la dépouille et les proches, est source bien souvent de
consolations, de pardons et d'une interpellation fructueuse sur le sens même de
l'existence. Pourtant, voilà que le législateur s'apprête à perturber la scène ancestrale
et riche de sens. Comment? En imposant, dans un cas semblable, que l'on vienne
enlever ce corps de son domicile, après l'avoir enfermé dans une housse et ficelé sur
un brancard, pour l'emmener dans le funérarium le plus proche, c'est-à-dire, dans
bien des cas, à des dizaines de kilomètres, pour le plus indigne et le plus inexplicable
des déplacements. La réforme, sur le point d'être votée, imposera (…) d'amener
la dépouille dans un laboratoire, où d'autres corps, loin des leurs, seront
acheminés pour être traités, à la chaîne, dans un cadre technique et aseptisé.
Mais pourquoi venir ainsi entraver ce qui reste de liberté laissée aux familles, alors
que les obsèques n'ont cessé, depuis des décennies, de devenir l'affaire des
professionnels et de leurs équipements techniques? Pour protéger les praticiens de la
thanatopraxie contre les risques professionnels, nous dit le Gouvernement qui
s'appuie pour cela sur des rapports concordants qui recommandent cette réforme
par principe de précaution, sans pourtant jamais établir le moindre risque
professionnel attesté lié à la pratique des soins dans les domiciles. Ces derniers se
pratiquent en effet depuis les années soixante et de danger pour la santé il n'a jamais
été question. Non, la réalité est d'une toute autre nature et elle découle du principe
suprême de non-discrimination. En effet, avec raison, une demande est formulée en
France de faire enlever de la liste des maladies, prohibant les soins de conservation,
le VIH. Or il semble bien que pour accéder à cette revendication, les pouvoirs
publics ont jugé nécessaire d'imposer aux thanatopracteurs d'officier dans les
laboratoires des funérariums, et d'étendre cette mesure à tous les corps. Ainsi, au lieu
de prendre cette précaution, au vu d'un contexte infectieux bien spécifique, pour les
seuls malades du Sida, on décide d'envoyer toutes les dépouilles dans les
funérariums. Une telle mesure, dont le grand public ne peut percevoir les …/…
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SAINT SATURNIN
En raison du 1er dimanche de l’Avent qui
prime sur la fête liturgique locale, l’Église de
Toulouse célèbrera la St-Saturnin le lundi
30/11. Dès le 29/11 à 12h, et toute la journée
du 30/11, la chapelle du Tombeau du Saint
sera libre d’accès.
Programme liturgique lundi 30/11
9h00 : Messe au Tombeau avec la Schola
18h : à NDT : Vêpres solennelles animées par
le Séminaire St Cyprien
Procession vers la Basilique
18h30 : Messe solennelle présidée par Mgr
l’Archevêque suivie du verre de l’amitié dans
la Basilique.
Visites de la Basilique
L’équipe des Visites spirituelles se tiendra à
votre disposition pour vous faire découvrir la
Basilique et le Tombeau de St Saturnin, le
29/11 à 13h, 14h, 15h et 16h et le 30/11 à
15h.
FORMATION CONTINUE DES
CHRETIENS ADULTES

Afin de répondre à l’exigence de formation
catéchétique et spirituelle des adultes
baptisés, nous vous proposons un cycle de
conférences, salle paroissiale, avec le P.
Galinier et Ph. Foro. Une question de la foi
chrétienne ou de l’histoire de l’Eglise sera
abordée et des éléments propres à répondre
aux interrogations de nos contemporains
seront fournis. 1ère rencontre le 5/12, de 10h
à 12h, La Révélation. Comment Dieu
peut-il parler ? par le P. JF Galinier.
- 9/01, 6/02, 12/03, 2/04, 21/05, 11/06 –

TABLE RONDE
Foi, homosexualité et famille.
« Qui suis-je pour juger ? »
Dans la suite du Synode sur la famille, la
Pastorale familiale et Devenir Un En Christ
proposent
une
conférence
de
la
théologienne Sr Véronique Margron, op, et
organisent un temps de rencontre et de
dialogue le 29/11, de 14h30 à 18h, Cour
Ste Anne (derrière la cathédrale).

DIMANCHE 15/11
COLLECTE NATIONALE DU
SECOURS CATHOLIQUE
Dans sa mission de rejoindre en priorité les
plus pauvres, le Secours Catholique,
service d'Eglise, a le souci d' "aller vers", de
"témoigner de ce qui nous anime" et "se
reconnaître comme frères et serviteurs".
Pour cela, nous avons besoin de votre de
votre prière et de votre engagement, mais
aussi de votre soutien financier pour poser
ces gestes concrets qui disent la fraternité et
aident les plus pauvres à tenir debout.
Dimanche 15 novembre, nous ferons
appel à votre générosité.
BANQUE ALIMENTAIRE
On recherche des bénévoles le vendredi
27/11 de 9h00 à 19h45 pour collecter
devant le Casino Avenue Honoré Serres.
Contact : 06.99.08.61.15
CALENDRIER
Ma. 17/11 :
15h : Presbytère : M.C.R.
Me. 18/11 :
14h30 : Salle Paroissiale : Groupe Biblique.
Di. 29/11 :
19h45 : Ciné Club : « Garde à vue » de Cl. Miller,
présenté par Ph. Foro.
Sa. 5/12 :
10h : Salle Paroissiale : Formation continue des
Chrétiens adultes.
BAPTEMES
St Sernin :
Le 22/11 : Brune Manelfe
Le 5/12 : Faustine Colle
Le 13/12 : Alexandre Benquet
Le 22/12 : Georges Jougla
St Hilaire :
Le 20/12 : Louis Roques
OBSEQUES
St Sernin :
Le 12/11 : Simone Lamouret, 95 ans
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.

