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NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 27 mai 2018
Dimanche de la Sainte Trinité (année B)

CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS
EN ALGÉRIE
Il s’appelle Nourdine. Il habite près d’Oran, en Algérie.
Algérien, il a juste le malheur d’être… chrétien. Ou
plutôt de ne pas être musulman, religion d’État dans ce
pays. Cet homme, père de deux enfants, est totalement
découragé. Lors d’un jugement prononcé le 16 mai, il a
évité deux ans de prison ferme, mais à quel prix! 100.000
dinars d’amende. Soit cinq fois le salaire de base mensuel
en Algérie. Son méfait? Avoir été arrêté lors d’un barrage
routier, non pas avec 3 kg de drogue dans sa voiture mais
trois… bibles!
Des exemples similaires pleuvent. Stock de bibles en
arabe bloquées par les douanes, scellés apposés sur les
lieux de culte pour en interdire l’accès, intimidations en
tous genres, tracasseries administratives, procès. «Même
quand des juges tranchent en faveur des chrétiens, les
préfets passent outre le droit et posent des scellés ». «À
l’heure où l’Algérie envoie, d’une main, 100 imams en
France pour le ramadan, elle étouffe, de l’autre, le droit
des chrétiens à vivre leur foi et à se développer». Et quand
G. Collomb, ministre de l’Intérieur, rencontre, le 15 mars
à Alger, le ministre des Affaires religieuses, notamment
sur la question de la lutte contre la radicalisation et
l’envoi de 100 imams en France -, silence total de ces
ministres sur la persécution radicale menée par l’Algérie
contre les chrétiens protestants.
Avec 68 500 chrétiens, soit 0,2 % d’une population
de 41 millions d’habitants, ces croyants seraient une
menace pour la sécurité du pays? Les catholiques et les
orthodoxes pèsent peu: respectivement 6 000 pour les
premiers (expatriés et étudiants noirs africains) et 1 300
pour les seconds (expatriés). «Quand on demande aux
catholiques de prendre position et de nous soutenir, ils
se taisent. Ils restent neutres. L’État les laisse tranquilles
tant qu’ils ne font pas de baptêmes, ni de prosélytisme»,
explique Mustapha Krim, pasteur à Bejaïa. Il donne
l’exemple d’un homme de conscience, pourtant ancien
avocat, religieux dominicain et actuel évêque d’Oran,
Mgr Jean-Paul Vesco, qui n’est pas intervenu sur la
fermeture d’une librairie à Oran, sa propre ville. Des
scellés ont été posés sur cet établissement parce que le
propriétaire est un chrétien protestant.
« En France, les musulmans obtiennent des droits, et
nous, chrétiens algériens, on nous les enlève. Nous
demandons seulement 1 % de la liberté religieuse en
Algérie dont jouissent les ressortissants et descendants
algériens musulmans en France, pas plus, » propose
Mustapha Krim. « Comment nos 45 lieux de culte et
nos 60 000 fidèles seraient-ils une menace face à 35 000
mosquées? La vérité est que nous dérangeons parce que
nous enregistrons des conversions. Si nous sommes à 95
% des convertis de l’islam, nous demeurons des citoyens
algériens comme les autres avec les mêmes droits.»
(Sources : lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Adoration
de la Sainte Trinité
Je t’adore, ô notre Père céleste,
car Tu as déposé dans son sein très pur ton Fils Unique.
Je t’adore, ô Fils de Dieu,
car Tu as daigné entrer dans le sein de Marie
et Tu es véritablement et réellement devenu son Fils.
Je t’adore, ô Esprit-Saint,
car Tu as daigné former dans son sein immaculé
le corps du Fils de Dieu.
Je t’adore, ô très sainte Trinité,
ô Dieu Un en la sainte Trinité,
pour avoir élevé l’Immaculée d’une façon aussi divine.
Et je ne cesserai, jamais, chaque jour,
à peine éveillé de mon sommeil,
de T’adorer très humblement, ô Dieu Trine,
la face contre terre, répétant trois fois :
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme Il était au commencement,
maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles. Amen.
Maximilien Kolbe (1894-1941)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JUIN 2018

Les réseaux sociaux
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence.

NOMINATIONS

Mgr Robert Le Gall a nommé à compter du 1er
septembre 2018 le P. Guillaume Loze Curé de StNicolas et du Sacré-Cœur (Quartiers St-Cyprien et
Patte-d’Oie, Cartoucherie, etc.)
Une messe d’action de grâce pour le ministère du P.
Guillaume sur notre Unité Pastorale sera célébrée le
1er juillet à 10h30 à St-Sernin. Le verre de l’amitié et un
pique-nique paroissial suivront.
Le P. Jean-Luc Abadie, prêtre du diocèse de Nanterre,
actuellement chapelain au Sanctuaire ND de Lourdes
et curé de Bordères (65), est nommé vicaire paroissial
pour l’Unité Pastorale St-Sernin.

CALENDRIER PAROISSIAL
26/05, 15h > Sacrement des malades à la Chapelle
Sainte-Anne (derrière la cathédrale).
18h30 > Notre-Dame du Taur : Baptême des enfants
du Catéchisme.
27/05, 11h30 > Notre-Dame du Taur : 1ère communion
du Catéchisme paroissial et de SMN.
29/05, 19h > Notre-Dame du Taur : Réunion de
l’Aumônerie des Lycéens. Bilans et perspectives.
31/05, 20h30 > Presbytère : réunion liturgie.
1er/06, 10h > Presbytère : Conseil économique de
l’UP.
02/06, 18h30 > Notre-Dame du Taur : Profession de
foi des jeunes du collège SMN.
03/06, 11h > Cathédrale St Etienne : Confirmation
des Jeunes du Doyenné.
06/06, 10h> Salle paroissiale : Réunion de doyenné.
10/06, 17h30 > Saint-Sernin : Vêpres grégoriennes.
16/06, 10h30 > Salle paroissiale : Conférence
historique.

16h30 et 18h > Saint-Hilaire : Célébration des
Baptêmes du catéchisme de l’Ecole de l’Immaculée
Conception.
17/07, 10h > Ecole Immaculée Conception : 1ère
Communion des enfants du catéchisme de l’école de
l’Immaculée Conception.

NOTRE-DAME DU TAUR
Le vendredi 22 mai, à 18h30, la messe de semaine sera
concélébrée avec les prêtres étudiants asiatiques qui
nous aident à assurer les messes de semaine et la messe
en anglais le dimanche. Un repas partagé suivra chez
les Sœurs de la Compassion. C’est pour la paroisse
l’occasion de remercier ces prêtres de leurs services et
de découvrir ces Eglises d’Asie en plein développement.
Soyons nombreux à profiter de cette occasion.

COLOCATION SOLIDAIRE
LAZARE
Vous souhaitez vivre une année différente ? Vous avez
envie d’aller «aux périphéries» ? De simplement vivre
une année proche des pauvres, dans un climat de prière ?
Les personnes sans domicile ont besoin d’un toit, elles
ont tout autant besoin de relations humaines. Nous
choisissons de vivre en colocation avec elles, dans la
simplicité, jour après jour.
Nous recherchons 3 hommes (jeunes professionnels
entre 25 et 35 ans) pour vivre à partir de cet été dans cette
maison partagée avec des personnes qui étaient sans
domicile fixe.
Lazare Toulouse, 161 avenue Jean Rieux
06 13 98 26 93 www.lazare.eu toulouse@lazare.eu

MOIS DE MAI,
MOIS DE MARIE
•
•

A Notre-Dame du Taur, du lundi au vendredi,
prière du chapelet, à 16h30.
A Saint-Hilaire, le 29/05, prière à 16h.

FRATERNITÉS DE QUARTIER
Et si nous nous regroupions dans nos quartiers à 5 ou
6 pour échanger, régulièrement, sur la Parole de Dieu,
réfléchir sur la vie chrétienne, prier le Chapelet... une
manière simple et fraternelle de rencontrer le Seigneur !
Retrouvons-nous chez les uns et les autres et faisons
connaître nos initiatives autour de nous...
informations > dépliants disponibles au fond des églises

MOMENTS MUSICAUX
DE NOTRE-DAME DU TAUR
A partir du dimanche de Pâques, l’organiste nous offrira un
prélude avant chaque messe (une raison de plus d’arriver en
avance !).
A Notre-Dame du Taur, le cycle des Moments Musicaux
de Notre-Dame du Taur reprend tous les samedis, à 17h, de
Pâques à la Trinité.

• 26 mai : Jean-Claude GUIDARINI
Bach, Franck, Saint-Saëns, Ropartz

BAPTÊMES
à Saint-Sernin
26/05 : Samuel Myklebust
27/05 : Simon Goulevant
3/06 : Marceau Hénon

9/06 : Apolline Clerc
24/06 : Jean-Gabriel Pilier et Charlotte Galli
30/06 : Emile Jullien
7/07 : Mélodie Araujo
15/07 : Lino Jacques-Mongold
29/07 : William Aguedia
à Notre-Dame du Taur
26/05 : Kimya Lola Mackanga, Meira Guei et Lise
Boué
2/06 : Matéo Larcher-Cardeilhac, Pierre
Luxemberger Et Valentin Redon
17/06 : Lancelot Pugens
à Saint-Hilaire :
10/06 : Gauthier Arnal
16/06 :
Maxime Coujaty,
Maryne Takvorian Louise Alric
Aaron Ouassa
Enzo Ouassa
Maud Boyer
Charles-Alexandre Fuzel Rocheville
Erika Chavent
Lou-Salomé Cabrol
Jules Sebagh
Louis Larregle
Valentin Theron
Louisiane Henry
Prunelle Nkbenhnonbo.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

(Mt 28, 16-20)
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en
Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de
se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais
certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et
leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné
au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites
des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que
je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. »

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE

13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au vendredi de 10h à 12h et les mardis et jeudis de
14h à 17h.
Contact : accueil@basilique-saint-sernin.fr

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES

Basilique Saint-Sernin : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
Notre-Dame-du Taur : Samedi 18h 30 – Dimanche 10h (in English) et 11h 30
Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec liturgie de la Parole pour les enfants)

OFFICES EN SEMAINE

Saint-Sernin : du lundi au samedi 9h00 > Messe
Notre-Dame-du Taur :
•
lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
•
mardi 19h > Adoration
•
le 1er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
•
mercredi et vendredi 16h30 > Chapelet

CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE

Notre-Dame-du-Taur : du mardi au vendredi, de 16h à 18h
Saint-Sernin : le dimanche, 17h

VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE

Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au
kiosque, transept nord)

INFOS GROUPES PAROISSIAUX

Se référer à la feuille en libre service «Les 5 essentiels»

* Salles paroissiales, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

www.basilique-saint-sernin.fr

