LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 2, 1-11
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates, Ga 5, 16-25
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne
risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a
là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si
vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien
à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie,
haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie,
beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai
déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le
royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi
n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses
passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la
conduite de l’Esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je
vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père,
il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car
vous êtes avec moi depuis le commencement.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas
les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout
entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura
entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il
recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père
est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour
vous le faire connaître.
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 /S ALLES P AROISSIALES S T -S ERNIN :
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 à Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi, de 16h à 18h.

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

BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR – SAINT-HILAIRE
Dimanche 24 mai 2015

Solennité de la Pentecôte, année B.

« Soyons des Saints, même en politique. »
« Si le Seigneur t’appelle à cette vocation, vas-y, fais de la politique, cela te fera souffrir, peutêtre cela te fera-t-il pécher, mais le Seigneur est avec toi. Demande pardon et va de l’avant. »
(Pape François) Mais la politique salit, corrompt, c’est bien connu. C’est sûrement pour ça
que bien des catholiques s’en tiennent éloignés. Mais le pape nous rassure : « Faire de la
politique est important, la petite comme la grande  ! On peut devenir saint en faisant de la
politique. » C’est une chose de le dire, c’en est une autre de le faire. Car la politique, c’est
aussi faire des compromis, affronter des adversaires qui ne jouent pas toujours selon les
règles. Dès lors, se pose la question de la fin et des moyens. Quand on veut défendre ce
qu’on estime bon, beau et vrai, on est parfois tenté de faire des compromis qui frôlent la
compromission. Et la tentation est alors grande de déconnecter complètement la politique
du rapport au Christ. En politique, on prendrait sa part nécessaire de mal, et en religion, il
s’agirait de s’en défaire.
Mais c’est une attitude schizophrène. Car sans chercher l’avènement d’une Chrétienté
politique, on peut s’interroger sur la nécessite d’une unité de vie. Et le discernement n’est
pas évident. Encore un motif possible de découragement. Mais encore une fois « Un
catholique ne peut se contenter de regarder du balcon » dit le pape. Et on peut s’investir en
politique avec l’espoir de ne pas se salir les mains, et tout faire pour. C’est une exigence
forte, mais suivre le Christ c’est exigeant. C’est possible, comme il est possible de vivre sa
vie en espérant ne pas pécher. Il faut discerner. Et c’est là où ce que dit le pape, sans être
révolutionnaire, donne des indications pratiques sur la conduite à tenir. Il distingue la grande
et la petite politique. Nous ne sommes pas tous appelés à faire campagne pour acquérir des
responsabilités, mais nous sommes tous appelés à ajouter une pierre à l’édifice. Dans une
association, par de petites bonnes actions tournées vers le bien commun, on pose déjà des
actes politiques. Participer à la vie de la cité, dans tous ces aspects, c’est déjà un acte
politique. Il ne faut pas dénigrer cette politique là, elle est d’ailleurs plus simple à assumer et
sûrement moins au prises avec des dilemmes moraux. Servir la soupe aux plus démunis,
donner des cours de langue à des étrangers, ce sont des actes politiques. Parce qu’on refuse
de laisser les choses se faire sans agir. S’investir dans le conseil municipal, quel que soit la
taille de la ville, c’est aussi un moyen de sanctification, parce qu’on tente d’aller vers le bien
commun à un échelon local. Prendre une cause et la défendre, s’y investir en donnant du
temps, c’est un acte politique. Que ce soit la cause des chrétiens d’Orient, l’habitat des
oiseaux nicheurs ou la préservation de patrimoine oublié, c’est de la politique.

Quant à la grande politique, celle des élections
et des débats télévisés, il ne faut pas non plus
s’en séparer. Car si les catholiques n’y vont
pas, d’autres iront à leur place. Et là encore, le
pape rappelle que le fait d’avoir les mains sales
n’est pas une fatalité. Sur le chemin de la
sainteté, bien des Saints sont tombés. Mais ils
se sont toujours relevés. Par la grâce des
sacrements, nous pouvons avoir la certitude
que nous sommes pardonnés. Et alors nous
pouvons nous relever. Faire les choses à notre
mesure, prendre les moyens d’agir selon notre
conscience, ne pas tourner le dos à l’unité de
vie. Et avancer, se relever quand on tombe.
Vivre en Chrétiens, en fait. Se tenir éloigné de
la politique c’est, pour paraphraser Peguy,
“avoir les mains pures, mais ne pas avoir de
mains”. A quoi servent ces mains si on ne
peut s’en servir ? Alors pour devenir des
saints, prenons le risque de la politique, si
nous y sommes appelés. Peut-être qu’il faudra
mettre les mains dans le cambouis, peut-être
que des mains en seront salies, mais il faudra
se relever, et ne pas s’y noyer. Sans cela, qui
relèvera la politique elle-même ?
Fol Bavard (www.cahierslibres.fr)
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
SAINT-HILAIRE
Tous les mardis de Mai, l’église sera ouverte de
16h à 17h pour prier le rosaire en union
avec les Chrétiens d'Orient.
NOTRE-DAME DU TAUR
Tout au long du mois,
le chapelet sera prié à l’église à 16h30
(sauf WE et jours fériés).
NOMINATIONS
A compter du 1er/09, le P. Arthur de Leffe est
nommé curé de Montastruc-Verfeil-Bessières.
Nous lui dirons nos remerciements pour le travail
accompli au milieu de nous lors de la messe du
6/09 à 18h30.
Le P. Guillaume Loze est nommé à la Pastorale
des Jeunes et vicaire à St-Sernin. Nous nous
réjouissons de l’accueillir. Une des missions
prioritaires sera le développement de la pastorale
des jeunes sur notre UP et sur le Doyenné. Il sera
présenté à la communauté lors d’une des messes de
rentrée.

TRESOR

DE LA

FOI

Veni Sancte Spiritus
Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.
A LA COMPASSION
Célébrer 50 ans de présence
compassionniste au Cameroun.
Rendre grâces
dans l’Année de la Vie consacrée.
Samedi 30 Mai
à partir de 10h jusqu’à 18h.
2, rue Deville.

RETRAITES SPIRITUELLES

Venez en retraite !

7 thèmes de retraite spirituelle “ une halte
pour le cœur et l’esprit ” vous sont
proposés, avec pour chacune un thème
spécifique, à vivre sur une semaine entre
juin et août au Foyer de Lacepède près
d’AGEN. http://www.foyerdecharite.fr ou en
appelant au 05 53 66 86 05. Bonne retraite !
CONCERTS
A NOTRE-DAME DU TAUR
Moments Musicaux de Pâques
à la Trinité les samedis à 17h.
Dernier concert le
30 mai 2015 : Virgile MONIN
Serguei Rachmaninov
A ST-SERNIN
le 24 mai à 17h
CO N C E R T d e P E N T E C Ô T E
par Michel Bouvard, Organiste titulaire
Purcell, Bach, Widor, Duruflé
(libre participation).
Le 26 mai à 20h30
Les Amis de Radio Présence présente
Récital grégorien par
les Chantres du Thoronet
accueill@amisderadiopresence.org
06 09 46 15 41
CALENDRIER

Di. 31/05
10h : St Hilaire : Profession de foi des
jeunes de l’AEP des Chalets.
19h45, Ciné-club : « Le fils » des frères
Dardenne présenté par le P. Régis.
Sa. 6/06
18h St Hilaire Baptême des enfants du
Catéchisme de l’Im. C°
Di. 7/06 :
10h : St Hilaire : 1ères Communion de
l’Im. C°.
Di. 14/06 :
11h30 : N-D.T : Profession de foi des
jeunes du collège SMN.

BAPTEMES

St Sernin,
Le 23/05 : Lili et Eloa Sabaté.
Le 7/06 : Maël Michard, Brunehilde Vidal.
CONFIRMATIONS
Le 23/05 à St-Sernin :
Doyenné Centre ville : Jeanne Durieu ;
Alix de Courson ; Clarisse Rimaud ;
Luc Rodier ; Hugo Darroux ; Côme
Nodé-Langlois ; Stanislas Nodé-Langlois ;
Callixte de Reydet de Vulpillieres ; Louis
Debains ; Quentin Lucas ; Thibault de la
Chapelle ; Jean Côme Lagarrigue ;
AEP des Châlets : Marc-Fabien
Chiaradia ; John Purification.
Collège SMN : Shaona Forest ; Léo
Hucher ; Ghilhem Duflos ; Jean Dedieu ;
Lilian Ruopoli ; Kévin Benavides ; Adèle
Ferré ; Ghislaine Orédola Koukoui.
UP St Sernin : Candice Kretzer ;
Laurence de Noëll ; Audrey Plesdin ;
Anthony O’Brien Rios ; Jean-Pierre
Hollande ; Gabriel Burgoa Flores.
Le 24/05 à la Cathédrale :
Thomas Signori (avec les confirmands du
diocèse)
OBSEQUES CHRETIENNES
St-Sernin :
Gabriel de Hoïm de Mariem, 68 ans.
Andrée Sicart, 88 ans.
St Hilaire :
Paulette Marty, 92 ans.
Jean Casteras, 87 ans.
Albert Marty, 95 ans.
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.

