BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX

Dimanche 26 janvier 2020
3 e dimanche du Temps Ordinaire
(année A)
À PROPOS DE LA DISCUSSION
DES LOIS BIOÉTHIQUES,
AUCUN ÊTRE HUMAIN NE PEUT EN TRAITER
UN AUTRE COMME UN OBJET
COMMUNIQUÉ DE LA CONFÉRENCE
DES ÉVÊQUES DE FRANCE

Dans l’état actuel du projet de loi, trois points particuliers
engageraient encore davantage notre société française
dans des contradictions insolubles. S’ils étaient adoptés
définitivement, ils témoigneraient d’une grave méprise
quant à ce qu’est l’éthique, méprise qui, si elle n’était pas
clarifiée, serait de l’ordre de l’insouciance pour l’avenir.
- Soumettre l’engendrement par PMA d’un nouvel être
humain à un « projet parental » est discutable. Le
pouvoir ainsi reconnu aux parents ne risque-t-il pas de
devenir absolu ? Comment le projet de loi va-t-il
exprimer la pleine reconnaissance du droit de l’enfant
qui est une « personne » ? En effet, établir des critères
applicables aux adultes qui veulent devenir parents pour
autoriser ou non ceux-ci à bénéficier d’une technique
d’AMP ne suffira pas à garantir une prise en compte
suffisante de la dignité de l’enfant. Le respect de l’enfant
devrait être la considération première.
- La légalisation de la filiation sans père ni ascendance
paternelle et de la maternité par simple déclaration de
volonté, devant le notaire, sans que la femme vive la
gestation, met en œuvre « l’invraisemblable », ont pu
dire certains. Est-il juste d’entraîner la société dans cet
engrenage ? Notre République est basée sur le respect de
la conscience. Cela ne commande-t-il pas de prévoir le
recours à l’objection de conscience pour ceux et celles, les
notaires par exemple, qui se refuseraient, en conscience,
à être engagés malgré eux dans la réalisation de cet
« invraisemblable » ? Cette clause de conscience s’impose
aussi à propos de l’IMG. Sans une telle expression dans
la loi du respect de la conscience de chacun, n’irionsnous pas vers la mise en place d’une police de la pensée,
contraire à notre liberté démocratique ?
- L’extension du diagnostic pré-implantatoire ouvre la
voie à une sélection accrue des enfants à naître, sélection
que notre pays professe pourtant de refuser en
souhaitant une société inclusive. Un « eugénisme
libéral »serait ainsi toléré et produirait un tri sélectif.
Vouloir l’enfant sans aucun variant génétique est non
seulement une illusion, mais ce serait aussi
« déshumaniser » notre humanité !
Ces trois points sont significatifs de la fuite en avant
dans laquelle sont prises nos sociétés occidentales
soumises au libéralisme et aux lois du marché : les désirs
individuels y sont exacerbés par l’apparente satisfaction
que la conjonction des techniques médicales et
juridiques semble promettre.
Nous redisons que tout enfant humain est appelé à
grandir dans le déploiement de sa liberté et dans le
respect de sa dignité, en communion avec tous les autres,
et cela tout au long de sa vie, quelle que soit son origine
ethnique ou sociale, sa religion ou son absence de
religion et son orientation sexuelle. Aucun être humain
ne peut en traiter un autre comme un objet.
(Source : eglise.catholique.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

« Donne-moi de partager volontiers
ce que je possède,
de demander humblement à qui en est pourvu
ce que je ne possède pas,
d'avouer avec humilité le mal que j'ai fait,
de supporter avec égalité d'âme
le mal que je souffre,
de ne pas porter envie au bien du prochain,
de te rendre grâces sans cesse
des biens que tu m'accordes.
Ainsi soit-il. »

Saint Thomas d'Aquin (1225-1274)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JANVIER 2020

FAVORISER LA PAIX DANS LE MONDE :
Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les
personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et
la justice dans le monde.

ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
(EAP)

L’Équipe d’Animation Paroissiale entoure le curé dans la
gestion et les projets de la Paroisse.
Elle est composée de baptisés appelés à cette mission et,
comme membres de droit, des ministres ordonnés en
mission sur l’Unité Pastorale. Elle se réunit tous les mois.
Ont été appelés à compter de 2020 : Nadège Marc (StSernin, Parcours Alpha, Équipe Fleurir en Liturgie) et
Dominic Gomes (Communauté bangladaise).
En sont membres depuis septembre 2019 : Christian
Gnekpe (St-Hilaire) ; depuis septembre 2018 : Eric
Chiaradia (St Hilaire).
Nommée en 2015 et renouvelée en 2018 : Chantal Ferrali
(St-Sernin, Préparation au Baptême, Gestion paroissiale).
Le Vicaire Général viendra leur remettre leur lettre de
mission.
Merci eux et à tous ceux qui prennent leur part dans le
service de la Communauté Paroissiale.

CALENDRIER PAROISSIAL

Dimanche 26/01 : Journée mondiale de lutte contre la lèpre
Du 27 au 30/01 , M. le Curé participe au Congrès des

Recteurs de Sanctuaires à Paray-le-Monial
Mardi 28/01 , 18h30 > COUVENT DES JACOBINS : Solennité de
la St Thomas d’Aquin (pas de messe à 18h30 à NDT)
Vendredi 31/01 , 14h30 > PRESBYTÈRE : SEM
Samedi 1/02, 10h30 > Salles paroissiales
• Préparation à la confirmation adultes et à la 1 re
communion
• Conférence « Le monde catholique et la Première Guerre
mondiale» par le diacre Philippe Foro
17h > PRESBYTÈRE : Equipe des jardins
Mercredi 5/02, 20h00 > PRESBYTÈRE : EAP
Jeudi 6/02,
• 18h00 > SALLE PAROISSIALE : Présentation du pèlerinage à
Rome.
• 20h30 > PRESBYTÈRE : Réunion liturgie
Vendredi 7/02, 19h-22h > PRESBYTÈRE NDT : Campus
Sénéchal
Dimanche 9/02, 17h30 > ST-S ERNIN : Vêpres grégoriennes

DATES À RETENIR POUR 2020

15-20/02 : Pèlerinage à ROME
26/02 : Cendres, entrée en Carême.
27/02 : Inauguration du Chemin de Croix 2020
11-12/04 : Vigile et Saint Jour de Pâques
01-3/05 : WE à CONQUES des étudiants du Sénéchal
16-17/05 : Toulouse GoOd Festival, initiative missionnaire.
24/05 : Première communion du Catéchisme paroissial à
SAINT-S ERNIN.
30-31/05 : Vigile et Jour de Pentecôte.
14/06 : Confirmation des jeunes du doyenné à la
CATHÉDRALE
28/06 : Ordinations sacerdotales à la CATHÉDRALE

LA BASILIQUE SAINT-SERNIN

Des compteurs aux 3 portes de la Basilique dénombrent
les entrées depuis septembre 2017. Cela permet à la
Mairie qui les a installés et à la Paroisse de mesurer la
fréquentation horaire, journalière, mensuelle et annuelle
de la Basilique.
Avec une marge d’erreur (deux ou plusieurs personnes
passant en même temps devant le signal ne sont
comptées que comme un seul passage; la même
personne passant plusieurs fois devant le signal sera
comptée autant de fois), il y a eu 718 636 passages en
2019. Le jour le plus fréquenté fut Pâques le 21/04 avec
5 852 entrées (Amen! Alléluia!), le mois le plus fréquenté
fut août avec 105 496, dont 5 157 le 15 août. Les 24 et 25
décembre ont comptabilisé 4 927 passages.
Une telle fréquentation est une responsabilité
missionnaire pour notre communauté paroissiale pour
que tous ceux qui entrent dans ce lieu puissent faire la
rencontre du Christ.
L’Équipe des Visites Spirituelles vous propose de vous
former pour bien accueillir et accompagner les visiteurs
dans cette rencontre. Une disponibilité de 2 à 4 heures
par mois, spécialement les WE, est demandée.
Si vous souhaitez donner de votre temps pour faire
connaître la foi à travers la Basilique, merci de contacter :
Joséphine : visites@basilique-saint-sernin.fr

JOURNAL DES FRATERNITÉS
Vivre en frères, ça s’apprend ;
vivre en frères, c’est missionnaire !

Les Fraternités se mettent en place.
Une nouvelle fraternité se constitue : Bd J. Brunhes (la
Digue) / Frédéric.
Les autres fraternités sont : rue du Taur / Jean-Claude ;
rue St-Bernard / Harmonie ; Compans-Caffarreli /
Nadège ; rue Deville / Chantal ; rue Lafaille / Geneviève ;
rue d’Orléans / Cécile ; rue Raymond IV / Margaret ; ch.
Lapujade / Philippe; St-Orens / Elisabeth ; bd Lascrosses /
Christiane.
• L’art de convenir d'un rendez-vous pour les rencontres !

Plus on est nombreux, plus c’est compliqué.
On choisit alors la date qui convient au plus grand
nombre ou à celui qui recevra ce jour-là. Le mieux est
d’instituer une date et un horaire qui permettont à tous
d’anticiper.
• Pour rejoindre une fraternité : contactez la paroisse en
laissant votre adresse et votre téléphone.
Le secrétariat vous mettra en relation avec la fraternité la
plus proche de chez vous :

accueil@basilique-saint-sernin.fr

TOULOUSE GOOD FESTIVAL (TGF)

Vous souhaitez que d’autres connaissent et aiment le
Seigneur Jésus et qu’Il éclaire de son Amour leur vie comme
la vôtre ? Le Toulouse GoOd Festival est pour vous !
Le WE des 16-17/05 , les paroisses de Toulouse se réunissent
pour annoncer la foi. Chacun de nous est invité à prendre sa
part à cette initiative missionnaire. Un temps de formation
sera proposé le samedi 16/05 en matinée et des activités et
rencontres missionnaires seront mises en place l’après-midi
et en soirée.
Le dimanche 17/05 , à 10h30 à SAINT-S ERNIN, nous
célèbrerons la Messe des Curieux. Il s’agit pour chaque
paroissien d’inviter un ami ou une connaissance à la messe
pour qu’il découvre Celui que nous célébrons A nous tous
de rendre la messe accessible à ceux qui y viendront pour la
première fois... et leur donner le goût du Christ !
Une équipe d’organisation s’est mise en place. Nous avons
besoin de votre participation pour la réussite de cette
mission. Diverses manières de servir la mission sont
possibles :
- se former à la rencontre missionnaire
…/…

- prier sur place lors de la mission et aider à prier
- chanter avec les chorales
- raconter un conte biblique aux enfants
- aider à la logistique
- proposer vos idées et votre énergie
Pour financer, ce projet missionnaire :

https://www.helloasso.com/associations/paroisses-cathedralediocese-de-toulouse

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN
01/02 : Colombe CLERC

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
(Mt 4, 12-23)
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se
retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à
Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée,
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était
pour que soit accomplie la parole prononcée par le
prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali,
route de la mer et pays au-delà du Jourdain,Galilée des
nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu
une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le
pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À
partir de ce moment, Jésus commença à proclamer :
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout
proche. »
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit
deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André,
qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des
pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous
ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs
filets, ils le suivirent.
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils
de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque
avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les
appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le
suivirent.
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans
leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume,
guérissait toute maladie et toute infirmité dans le
peuple.

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
B ASILIQUE SAINT-S ERNIN : Dimanche 9h00, 10h30, 18h30.
NOTRE-D AME- DU TAUR : Samedi 18h30 – Dimanche 10h (in English)
SAINT-HILAIRE : Dimanche 11h (avec liturgie de la Parole pour les enfants)
OFFICES EN SEMAINE
SAINT-S ERNIN : du lundi au samedi 9h00 > Messe
NOTRE-D AME- DU TAUR :
• lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
• le 1 er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
• mercredi 16h30 > Chapelet ; vendredi 16h30 > Chapelet pour la Paix
CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE
NOTRE-D AME- DU-TAUR : le mercredi, de 16h à 18h
SAINT-S ERNIN : les jeudi, vendredi et samedi de 16h à 18h et le dimanche
de 17h à 18h
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 l'affichage «Les 5 essentiels»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse
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