LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre du prophète Isaïe, Is 50, 4-7
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole,
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple,
j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me
suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.

Lecture de la lettre aux Philippiens, Ph 2, 6-11
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à
Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort
de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute
langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

Evangile de la Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc, Mc 14,
1 à 15, 47
Lecteur : La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu deux jours après. Les
grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse, pour le faire mourir.
Car ils se disaient : Autre personnage : « Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le
peuple. » L. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu’il
était à table, une femme entra, avec un flacon d’albâtre contenant un parfum très pur et de
grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelquesuns s’indignaient : Autre personnage : « À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu, en effet,
le vendre pour plus de trois cents pièces d’argent, que l’on aurait données aux pauvres. »
Lecteur : Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit : Jésus : « Laissez-la ! Pourquoi la tourmenter ?
Il est beau, le geste qu’elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous,
et, quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien ; mais moi, vous ne m’avez pas pour
toujours. Ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait. D’avance elle a parfumé mon corps pour mon
ensevelissement……
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Dimanche 29 mars 2015
Dimanche des Rameaux et de la Passion, année B.
« Qui suis-je devant Jésus dans sa Passion ? » Pape François.
Il sera bon de nous poser seulement une question : qui suis-je ? Qui suis-je, devant
mon Seigneur ? Qui suis-je, devant Jésus qui entre en fête à Jérusalem ? Suis-je
capable d’exprimer ma joie, de le louer ? Ou est-ce que je prends de la distance ? Qui
suis-je, devant Jésus qui souffre ? Le groupe des dirigeants, quelques prêtres,
quelques pharisiens, quelques maîtres de la loi, avaient décidé de le tuer. Ils attendaient
l’opportunité de le prendre. Suis-je comme l’un d’eux? Judas. Trente pièces de
monnaie. Suis-je comme Judas ? Nous avons entendu d’autres noms : les disciples
qui ne comprenaient rien, qui s’endormaient alors que le Seigneur souffrait. Ou suisje comme les disciples, qui ne comprenaient pas ce qu’était trahir Jésus ? Comme
cet autre disciple qui voulait tout résoudre par l’épée : suis-je comme eux ? Suis-je
comme Judas, qui fait semblant d’aimer et embrasse le Maître pour le livrer, pour le
trahir. Suis-je un traître ? Suis-je comme ces dirigeants qui en hâte font un tribunal et
cherchent de faux témoins ? Et quand je fais ces choses, si je les fais, est-ce que je
crois que par là je sauve le peuple ? Suis-je comme Pilate ? Est-ce que quand je vois
que la situation est difficile, je me lave les mains et je ne sais pas assumer ma
responsabilité et je laisse condamner – ou je condamne – les personnes ? Suis-je
comme cette foule qui ne savait pas bien si elle était dans une réunion religieuse,
dans un jugement ou dans un cirque, et choisit Barrabas ? Pour eux c’est la même
chose : c’était plus divertissant, pour humilier Jésus. Suis-je comme les soldats qui
frappent le Seigneur, lui enlèvent ses vêtements, l’insultent, se divertissent par
l’humiliation du Seigneur ? Suis-je comme le Cyrénéen qui revenait du travail,
fatigué, mais qui a eu la bonne volonté d’aider le Seigneur à porter la croix ? Suis-je
comme ceux qui passaient devant la croix et se moquaient de Jésus : « Il était si
courageux ! Qu’il descende de la croix et nous croirons en lui ! » Se moquer de
Jésus… Suis-je comme ces femmes courageuses, et comme la Maman de Jésus,
qui étaient là et souffraient en silence ? Suis-je comme Joseph, le disciple caché, qui
porte le corps de Jésus avec amour, pour lui donner une sépulture ? Suis-je comme
les deux Marie qui demeurent devant le sépulcre pleurant, priant ? Suis-je comme
ces chefs qui le lendemain sont allés chez Pilate pour dire : « Regarde ce que celui-ci
disait, qu’il ressusciterait. Qu’il n’y ait pas une autre tromperie ! », et ils bloquent la vie,
ils bloquent le sépulcre pour défendre la doctrine, pour que la vie ne sorte pas ? Où
est mon cœur ? A laquelle de ces personnes je ressemble ? (Source : vatican.va)

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.
Le 7/04, notre Archevêque fera la deuxième
étape de sa visite pastorale. Il visitera l’école
et le collège SMN, l’équipe SEM, l’Ostalada,
l’AEP Ozenne-St Sernin. Il dinera avec les
nouveaux baptisés, les confirmands, les
catéchumènes et leurs accompagnateurs. Le
11/04, après plusieurs rendez-vous (servants
d’autel, jeunes pros, visites spi, conseil
économique, équipe d’accueil Notre-Dame
du Taur, Fleurir en liturgie), la visite
s’achèvera par la messe à Notre-Dame du
Taur à 18h30 suivie d’un apéritif.
Monseigneur Robert le Gall présentera ses
conclusions et ses orientations le Jeudi
de l’Ascension 14/05, à 10h30 à St Sernin.

TRÉSOR DE LA FOI
Dieu vivant,
nous sommes parfois étrangers sur la terre,
déconcertés par les violences,
les duretés d’oppositions.
Comme une brise légère,
tu souffles sur nous l’Esprit de paix.
Transfigure les déserts de nos doutes pour nous
préparer à être porteurs de réconciliation
là où tu nous places, jusqu’à ce que se lève
une espérance de paix parmi les humains.

Communauté de Taizé
SACREMENT DES MALADES

C’est le sacrement de la présence du
Christ à nos cotés dans l’épreuve de la
maladie et de la faiblesse. L’huile des
malades apporte force et douceur.
L’onction des malades sera célébrée en
doyenné le 18/04 à 15h à la Chapelle
Ste Anne. S’inscrire : 06.13.87.43.46

S EMAIN E S AIN TE 2015
CONFESSIONS
Des prêtres sont disponibles pour les
confessions de 16h à 18h à N-D du Taur
du lundi au vendredi, de 15h à 18h à StJérôme du lundi au samedi.
Le Vendredi saint 3/04, avant le départ
de la procession, à Notre-Dame du Taur,
et à l’issue de l’office de la Croix à la
Cathédrale des prêtres seront disponibles
pour célébrer le sacrement de la
Réconciliation.
LES RAMEAUX,
DIMANCHE DE LA PASSION
Samedi 28/03:
18h30 : N-D du Taur.
Dimanche 29/03
St-Sernin : 9h/10h30/18h30
St-Hilaire : 10h
N-Dame du Taur : 10h (in English) ; 11h30
Lundi saint 30/03
18h30 : Cathédrale St-Etienne : messe
chrismale (pas de messe à Notre-Dame du Taur)
Jeudi saint 2/04 : La Cène du Seigneur.
15h00 St-Hilaire avec école Im. C°
15h30: St-Sernin avec college SMN
18h30: NDT suivie de la veillée (jusqu’à 22h
et le ve.-st. de 9h à 12h : prière de s’inscrire)
Vendredi saint 3/04 : La Passion.
15h00 : St-Sernin : Chemin de croix
18h00 : Notre-Dame du Taur : départ de la
marche silencieuse
19h : Cathédrale St-Etienne : Office de la
Passion.
PÂQUES,
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Samedi 4/04 :
21h : St-Sernin Vigile de Pâques
Dimanche 5/04, Saint Jour de Pâques
St Sernin : 9h/10h30/18h30
St Hilaire : 10h
N-D du Taur : 10h (in English) ; 11h30

D E N I E R D E L ’É G L I S E
Le Denier de l’Eglise est la principale
ressource de l’Eglise, elle ne reçoit
aucune aide ni subvention. Nous vous
rappelons qu’il est de la responsabilité de
chaque catholique de donner à l’Eglise
les moyens matériels de vivre et d’agir.
Plus qu’un soutien matériel, ce geste
signifie votre attachement à la présence
de l’Eglise et aux valeurs qu’elle porte.
Cette année, il n’y aura pas d’envoi postal
préalable. Les enveloppes seront
distribuées aux messes du 29/03.
Merci
de
votre
indispensable
participation.
CONCERTS
A ST SERNIN,
le 5/04 à 17h, Saint Jour de Pâques, Michel
BOUVARD, Titulaire. Concert d’orgue
A NOTRE-DAME DU TAUR,
Moments Musicaux de Pâques à la Trinité
1er moment : Sa. 11/04, 17h.
> 11 avril 2015 : Nicole FOURNIÉ, soprano
& Jean-Claude GUIDARINI, orgue
Albert Ketèlbey & Gustav Mahler
> 18 avril 2015 : Julie PINSONNEAULT
Widor, Vierne, Brahms, Liszt
> 25 avril 2015 : Baptiste-Florian
MARLE-OUVRARD
Brahms, Duruflé, Escaich, improvisations
> 2 mai 2015 : Aurélien FILLION
Tournemire, Franck, Fillion, Liszt
> 9 mai 2015 : Michael MATTHES
Bach, Vierne, Langlais, Messiaen
> 16 mai 2015 : Ikuyo MIKAMI
Franck, Tournemire, Widor, Guilmant
> 23 mai 2015 : Joonho PARK
Bach, Schumann, Widor, Alain, Duruflé
> 30 mai 2015 : Virgile MONIN
Serguei Rachmaninov

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 A V R IL 2015
Universelle : Le respect de la Création.
Pour que les êtres humains apprennent
à respecter la création et à en prendre
soin comme don de Dieu.

Pour l'évangélisation :
Les Chrétiens persécutés.
Pour que les chrétiens persécutés sentent
la présence réconfortante du Seigneur
ressuscité et la solidarité de toute l'Eglise.
C A LE N D R IE R
Di. 29/03 : Les Rameaux.
10h : St Hilaire : Messe des familles avec
Im. C° et AEP suivie du verre de
l’amitié.
19h45 : salle paroissiale de St Sernin :
Ciné-club : « Des hommes et des
dieux » présenté par P. Vincent.
Ma. 31/03 : 20h : Presbytère : EAP
Me. 1er/04 : 20h30 : Presbytère :
Liturgie
Ma. 7/04 :
15h-21h : Visite pastorale (2/3) de
Monseigneur Le Gall.
Je. 9/04 :
13h15 : Basilique : Messe de Pâques,
école SMN
Sa. 11/04
15h-20h30 : Visite pastorale (3/3) de
Monseigneur Le Gall. 18h30 Messe à
Notre-Dame du Taur suivie du verre de
l’amitié.
BAPTÊMES
St-Sernin :
Di. 29/03 : Pierre D’Costa
Sa. 4/04, Vigile de Pâques :
Cédric Blanchard ; Jérôme Alonso,
et Jean Moussouni
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.

