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NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
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Dimanche 1 er mars 2020
1 er dimanche de Carême
(année A)

L’ARCHE SIDÉRÉE PAR
LES ABUS SEXUELS DE JEAN VANIER

C’est la chute d’un géant. Moins d’un an après la mort de
Jean Vanier une enquête indépendante a révélé que le
fondateur canadien de la communauté de L’Arche avait usé
de son autorité spirituelle pour perpétrer des abus sexuels
sur au moins six femmes adultes et non-handicapées,
entre 1970 et 2005. Pour tous ceux que Jean Vanier a
inspirés, pour toute la communauté de l’Arche, le choc est
immense. «Nous sommes en état de sidération,
bouleversés, confie Stephan Posner, responsable
International de L’Arche. Nous éprouvons à la fois de la
tristesse et de la colère. Nous sommes touchés en plein
cœur mais nous poursuivrons le travail de L’Arche. J’ai
confiance en notre capacité collective à traverser cette
épreuve».
La décision de lancer ces investigations a été prise en avril
2019, quelques semaines avant le décès de Jean Vanier, à
90 ans, et à la réception d’un second témoignage de femme
le mettant en cause. «J’ai évoqué ce passé avec Jean dans
les semaines qui ont précédé son décès. Je lui ai dit que
nous allions nous faire aider pour essayer de comprendre
ce qui s’était passé. Il a accueilli mes paroles. Mais il n’était
pas question pour moi de rentrer dans un interrogatoire
avec un homme en fin de vie», explique Stephan Posner.
L’enquête montre aussi que Jean Vanier, contrairement à ce
qu’il affirmait, avait bien connaissance des abus sexuels
perpétrés par son père spirituel, Thomas Philippe, dans les
années 1950-1970.
«Les hommes sont tous faits d’ombre et de lumière. Quand
ce sont des géants, les lumières sont géantes mais les
ombres peuvent l’être aussi, réagit Laurent de Cherisey,
coauteur du livre Tous Intouchables avec Jean Vanier et
Philippe Pozzo di Borgo. Nous avions envie de voir Jean
Vanier béatifié avant l’heure. Cela montre bien que la
position du “héros sauveur” n’est pas tenable. La promesse
de fraternité de L’Arche, par contre, reste intacte.» Du côté
des membres de la communauté, l’heure est à la
stupéfaction. «Je me suis dit “pas lui aussi”, c’était mon cri
du cœur. Comment un homme qui a été l’avocat des plus
faibles a pu abuser de situations de faiblesse?», s’interroge
François, volontaire associatif à L’Arche jusqu’à l’été
dernier. S’il garde confiance en la communauté, «d’autant
que Jean Vanier s’était désengagé de sa direction depuis les
années 1980», il s’interroge sur les écrits de son fondateur.
«En apprenant qu’il utilisait une prétendue mystique pour
justifier des abus sexuels, je n’ai pas pu m’empêcher de me
demander s’il y a un lien entre la pensée qu’il a développé
dans ses livres et ces dérives».
Comment L’Arche va-t-elle assumer la figure de Jean
Vanier? C’est l’immense défi qui l’attend. D’autant que ces
révélations pourraient faire émerger de nouveaux
témoignages. «Nous ne pouvons pas mesurer l’impact de
ces révélations à plus long terme. Mais nous n’allons pas
rayer le nom de Jean Vanier de notre histoire. C’est notre
fondateur même si on découvre aujourd’hui sa part
d’ombre. L’Arche a une capacité de résilience en raison
même de notre expérience du lien avec des personnes
brisées, fragiles. Aujourd’hui, c’est notre histoire qui est
brisée. Nous saurons la surmonter.»
(Sources : lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Évangéliser l’image que je me fais de Dieu

Tant de fausses images de Lui circulent. En moi aussi !
Cette conversion ne peut se faire que par une lecture suivie de
l’Évangile. Seul Jésus parle bien de Dieu.

Choisir un engagement de charité liée à mon mode de vie

Dans les temps qui sont les nôtres, deux nourritures comptent :
le temps donné à un proche âgé, un café pris avec une personne
à la rue...
Si j’ai une « e-addiction » ...
A tel site, tel jeu : il n’y a pas d’autre chemin qu’une consultation,
si c’est vraiment compulsif. Le Carême peut être le moment de
cette décision.

Vivre de manière plus volontaire le pardon en famille

Oser se reparler, faire le premier pas, sans remettre à demain.

Lire un livre sur la miséricorde

Choisir un moment de la journée où vous lirez. Et s’y tenir.

Prendre le temps de se confesser

… ou d’avoir un entretien avec un prêtre, un peu longuement. Et
si vous ne savez pas vous confesser, «demandez et vous recevrez».

Prier en famille, avant de passer à table

(avec un petit livret, ça aide)...ou avec chacun de vos enfants
au coucher, parce que c’est le Carême.

Dire du bien de quelqu’un de qui je dis habituellement du mal
...ou au moins, ne plus dire de mal de lui, publiquement.
Et prier pour lui sans qu’il le sache.

Participer à une messe en semaine

… ou prendre un temps d’adoration le dimanche.

Recopier chaque jour une péricope de l’Évangile

… de votre choix sur la page gauche d’un cahier. Et sur la page
droite, écrire ses remarques, ses questions, sa prière.

10 résolutions de Carême par le Père Philippe Marsset

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MARS 2020

LES CATHOLIQUES EN CHINE :
Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile
et grandisse dans l’unité.

CALENDRIER PAROISSIAL

Dimanche 1/03 , 15h30 > ÉGLISE DU CHRIST-ROI : Célébration

de l'appel décisif des catéchumènes au Baptême
Mercredi 4/03 , 20h > PRESBYTÈRE : EAP
Vendredi 6/03, 9h30 > NOUVELLE MAISON ST AUGUSTIN : M.
le Curé participe à la réunion des Doyens.
Samedi 7/03, 10h30 > SALLES PAROISSIALES
• Préparation à la Confirmation adultes et à la 1 re
Communion
• Conférence : « Pie XII et la Seconde Guerre mondiale» par
le diacre Philippe Foro
Dimanche 8/03, 17h30 > ST-S ERNIN : Vêpres grégoriennes
Mercredi 11/03,
• 10h > PRESBYTÈRE : ESV
• 10h30 > SALLE PAROISSIALE : réunion de doyenné
• 15h > PRESBYTÈRE : MCR
Mercredi 18/03 , 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe
biblique
Le Carême :

CARÊME

temps privilégié pour renouveler notre vie
chrétienne
• Un temps pour se réconcilier. Confessions et permanences
sacerdotales du mercredi au samedi de 16h à 18h, le dimanche
de 17h à 18h.
• Un temps pour prier. L’École d’Oraison vous propose de vivre
ce coeur-à-coeur avec le Seigneur, tous les mardis du 25/02 au
7/02, de 20h30 à 22h à l’église ST-HILAIRE, quartier des Chalets.
• Un temps pour partager. Les Soupes de Carême à l’Ostalada
du Secours Catholique nous réunissent les vendredis du 28/02
au 3/04, à 19h, avec les accueillis de l’Ostalada et les bénévoles
du Secours Catholique.
• Un temps pour méditer. Le chemin de Croix sera médité tous
les vendredis à 15h à ST-S ERNIN avec les textes de Marion
Muller-Colard.
• Un temps pour (se) libérer. Le jeûne qui plaît à Dieu est de
briser les liens des servitudes. Chacun fait l’inventaire de ses
propres servitudes (tabac, alcool, Internet, smartphone, jeux
etc.) et détermine son combat pour s’en abstenir et s’en libérer !

JOURNAL DES FRATERNITÉS

Vivre en frères, ça s’apprend ;
vivre en frères, c’est missionnaire !
Pour vivre un temps de rencontre en Carême, constituez
une Fraternité le temps du Carême, avec un rendez-vous
hebdomadaire sur les textes de chaque dimanche.
• Les fraternités sont : Bd J. Brunhes (la Digue) -> Frédéric
// rue du Taur -> Jean-Claude // 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.
• Pour accompagner la vie et le développement des
Fraternités Missionnaires et exprimer l’attention de la
Paroisse, Nadège Marc, membre de l’EAP et participante
d’une Fraternité depuis plus de 2 ans, prendra contact avec
les fraternités existantes et se tient à votre disposition pour
vous aider à lancer votre fraternité.
accueil@basilique-saint-sernin.fr

ÉCOLE D'ORAISON

« Apprends-nous à prier »

Quand les disciples de Jésus le voyaient prier, ils étaient
stimulés dans leur désir de prière.
Notre époque promeut la méditation ou la pleine
conscience qui s’arrêtent là où commence l’oraison. L’école
d’oraison est une proposition pour nous conduire sur les
chemins de la prière intérieure et silencieuse où se joue le
coeur à coeur avec le Seigneur.
Après le succès de la première session de cette école
d’oraison où près de 50 personnes sont venues se plonger
dans cette expérience d'intériorité, nous vous proposons de
profiter du Carême pour vous lancer à votre tour dans cette
aventure spirituelle.
Tous les mardis du 25/02 au 07/04, à 20h30, à l’ÉGLISE STHILAIRE, 19 bis rue St-Hilaire (quartier des Chalets), un
frère carme viendra nous instruire et nous accompagner sur
les chemins de l’oraison. Ce sera une belle manière de
préparer notre coeur à la Résurrection.

CONSEIL DES SERVITEURS

Notre Conseil des Serviteurs (anciennement Conseil des
Services) se réunira le 11/03 à 20h à la SALLE PAROISSIALE STS ERNIN. Tous les bénévoles engagés sur les paroisses StSernin, Nd du Taur et St-Hilaire sont invités à y participer.
Notre rencontre abordera la responsabilité et les initiatives
missionnaires.
Merci à chaque bénévole de se rendre disponible à ce
moment important de notre vie paroissiale.

CARILLON DE LA BASILIQUE

M. le Curé a nommé Maël Proudom Carillonneur titulaire
de St-Sernin. Maël Proudom a désormais la responsabilité
de sonner et de faire sonner les cloches lors des principales
fêtes liturgiques. En lien avec les services municipaux, il
veillera à l’entretien de l’instrument. En lien avec les
Conservatoires de musique et les associations campanaires,
il proposera des initiatives pédagogiques. Au nom de la
Paroisse, Maël Proudom s’appliquera à la promotion et à
l’enrichissement du Carillon.

FÊTE DES PEUPLES

Cette année la Fête des Peuples aura lieu le dimanche 15
mars à la CATHÉDRALE SAINT ETIENNE à laquelle toutes les
communautés paroissiales d’ici et d’ailleurs sont invitées.
L’Évangile de la samaritaine et plus particulièrement la
phrase de l’Évangile « Donne-moi à boire » guidera notre
journée, comme une invitation à célébrer le Christ
ensemble, à nous convertir pour grandir en lui dans l’unité,
la mission et la fraternité.
Le dimanche 15 mars sera le 3 e dimanche de carême, date à
laquelle est habituellement célébré le 1 er scrutin des
catéchumènes qui seront baptisés à Pâques.
À 11 h la messe sera animée par les communautés venues
d’ailleurs et présidée par notre Archevêque Mgr Robert Le
Gall et sera suivie vers 13h par l'apéritif des Cultures du
Monde sur le PARVIS DE LA CATHÉDRALE.

VIE DE LA BASILIQUE

Les vols et les incivilités sont quelques-uns des désagréments
de la vie de la Basilique.
Le portrait du pape saint Paul VI présenté à coté du buste en
bronze de saint Jean-Paul II a été volé dimanche 16 février.
Puisse l’intercession de saint Paul VI faire de son voleur un
converti!

BAPTÊMES

14/03 : Tom CLANCY

À S AINT-S ERNIN

OBSÈQUES

à NOTRE-D AME DU TAUR
29/02 : Marie GIORA, 91 ans
PREMIÈRE LECTURE : Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7a
PSAUME : Ps 50 (51)
D EUXIÈME LECTURE : Lettre aux Romains 5, 12-19
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
(Mt 4, 1-11))
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour
être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et
quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui
dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit :
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. »
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi
en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses
anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton
pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore
écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et
lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui
dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu
te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière,
Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu
adoreras, à lui seul tu rendras un culte. »
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges
s’approchèrent, et ils le servaient.

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 mercredi, 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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