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

Dimanche 9 février 2020
5e dimanche du Temps Ordinaire
(année A)

UNE CULTURE DE L’ABUS

par J-P. Denis.
Après le choc de l’affaire Matzneff, qui mettait en cause
le milieu journalistique et littéraire parisien, voici un
nouveau scandale. Il affecte cette fois le monde sportif.
L’ancienne championne de France de patinage S. Abitbol
accuse son entraîneur G. Beyer de l’avoir violée alors
qu’elle avait entre 15 et 17 ans. La sortie de son livre Un si
long silence s’accompagne d’autres témoignages. Partout,
en fait, les révélations se succèdent. Ce qui était négligé,
toléré, protégé ou nié – sinon parfois justifié ou, pis,
valorisé – se trouve exposé et dénoncé. Ce que l’on
relativisait est reconnu, ceux et celles que l’on
marginalisait sont écoutés. En quelques années, le
monde a changé. Tant mieux.
Ces affaires ont de nombreux traits communs. On
constate d’abord que les abus sexuels sont des abus
d’autorité. Il s’agit de processus d’emprise. La victime est
repérée, puis valorisée, puis chosifiée, puis culpabilisée,
puis contrainte à un silence qui la mine, comme l’a
raconté V. Springora dans le Consentement (Grasset).
Quant à l’auteur d’agression, il peut compter sur le
silence, la passivité, le déni de l’entourage. La phrase
lâchée par l’ancien patineur G. Peizerat – « On était tous
au courant » – fait étrangement écho à l’affaire Matzneff,
mais aussi à l’affaire Preynat. Les similitudes avec les
scandales affectant l’Église catholique et des Églises
protestantes sont d’ailleurs nombreuses.
Les abus sexuels sont systémiques. On commence à
peine à l’accepter dans l’Église, dans le sport de haut
niveau, dans le cinéma. On devra tôt ou tard l’admettre
dans tous les secteurs liés à la jeunesse, du social à
l’éducatif, mais aussi dans ceux de la culture, de la
télévision, de l’humanitaire… Qui dit systémique dit
esprit de corps. Aucun univers professionnel, aucune
institution ne reconnaîtra le caractère global, endémique
du problème et n’acceptera de se réformer sans y être
contraint par le scandale public. Qui dit systémique dit
hiérarchique. Certes, la cause des victimes ne saurait
conduire la justice à condamner sans fondement
juridique ou sans respecter la prescription. Le procès
Barbarin, puis l’acquittement du cardinal, désormais
pénalement blanchi, l’ont montré. Mais il a souligné aussi
les attentes de la société. Des attentes dont la ministre
des Sports a pris acte en exigeant la démission du
président de la Fédération française des sports de glace.
Je ne constate pas ces parallélismes pour dédouaner les
institutions religieuses ni pour relativiser les scandales
cléricaux. Un chrétien est atteint par les manquements
de son Église. Il se révolte en voyant les effets délétères
du contre-témoignage. Il se sent affecté dans sa
confiance et parfois troublé dans sa foi. Il n’empêche ! Ce
qui arrive dans l’Église pourrait servir de référence pour
comprendre et agir. La commission Sauvé n’a guère
d’équivalent dans d’autres domaines. À quand une
commission Sauvé dans le monde du sport ? au
ministère de l’Éducation nationale ? dans les milieux
artistiques, à l’université, dans le rugby, le football ou le
tennis ?
(Source : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

« Je te salue Marie, Femme de foi,
première entre les disciples !
Vierge, Mère de l'Église,
aide-nous à rendre toujours compte
de l'espérance qui est en nous,
ayant confiance en la bonté de l'homme
et en l'amour du Père.
Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur :
dans la profondeur du silence et de l'oraison,
dans la joie de l'amour fraternel,
dans la fécondité irremplaçable de la Croix.
Sainte Marie, Mère des croyants,
Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous.
Ainsi soit-il ! »
Prière à Notre-Dame de Lourdes de Jean-Paul II

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE JANVIER 2020

ENTENDRE LE CRI DES MIGRANTS :
Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de
trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos
frères et sœurs en humanité.

CALENDRIER PAROISSIAL

Mercredi 12/02, 15h > PRESBYTÈRE : MCR

du15 au 20/02, M. le Curé et Ph. Foro accompagnent le
pèlerinage paroissial à ROME.
Mercredi 19/02, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique
Mercredi 26/02 : Les Cendres
• 9h > St-S ERNIN : Messe des Cendres
> RADIO PRÉSENCE : M. le Curé et Antoine Gamard
présentent le nouveau chemin de croix à l’émission Vivante
Église.
• 18h30 > NOTRE D AME DU TAUR : Messe des Cendres, suivie
d’une veillée de prière et de confession.
Jeudi 27/02, 18h30 > SAINT-S ERNIN : Inauguration du
Chemin de Croix suivie du verre de l'Amitié
Vendredi 28/02,
• 15h > SAINT-S ERNIN : Chemin de Croix
• 19h > OSTALADA : Soupe de Carême

CARÊME

Il commence par les Cendres célébrées le 26 février.
Le Carême est un temps privilégié pour renouveler notre
vie chrétienne.
Un temps pour se réconcilier. Le 26 février, à NDT, à
l'issue de la messe de 18h30, veillée de prière et de
réconciliation.
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 se rencontrer. Les Fraternités
Missionnaires en mode Carême! Constituez une Fraternité
le temps du Carême, avec un rendez-vous hebdomadaire
sur les textes de chaque dimanche.
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 !

CHEMIN DE CROIX

Comme chaque année, du 26/2 au 12/04, un Chemin de
Croix nourrira notre médiation de la Passion.
Antoine Gamard nous présentera sa vision graphique des
stations. Marion Muller-Colard, pasteure de l’Église
Réformée, nous confiera sa contemplation de l’effacement
de la parole devant la souffrance.
L’inauguration aura lieu le jeudi 27/02 à 18h30 en présence
des artiste et auteure et de Mgr Le Gall.

SURVEILLANCE DU
CHEMIN DE CROIX

Comme chaque année, nous sollicitons votre participation
pour la surveillance du Chemin de Croix. Si vous êtes
intéressés, merci de nous contacter pour nous faire
connaître vos disponibilités.
accueil@basilique-saint-sernin.fr ou 05 61 21 80 45

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 //
Compans-Caffarreli -> Nadège // rue Deville -> Chantal //
rue Lafaille -> Geneviève // rue d’Orléans -> Cécile // rue
Raymond IV -> Margaret // ch. Lapujade -> Philippe // StOrens -> Elisabeth // bd Lascrosses -> Christiane.
• 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

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.

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

08/02 : Léo GRELLIER
28/02 : Manon LE ROUX

MARIAGES
À S AINT-S ERNIN

29/02 : Pierre LE ROUX & Élise GUIDAULT

PREMIÈRE LECTURE : Livre d'Isaïe ch. 58, v. 7-10
PSAUME 111 (112)
D EUXIÈME LECTURE : 1 re lettre aux Corinthiens
ch. 2, v. 1-5
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
MATTHIEU
(Mt 5, 13-16)

SELON

SAINT

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel
devient fade, comment lui rendre de la saveur ?
Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est
piétiné par les gens.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située
sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle
brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
De même, que votre lumière brille devant les
hommes : alors, voyant ce que vous faites de
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux
cieux. »

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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