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

Dimanche 16 février 2020
6e dimanche du Temps Ordinaire
(année A)

« LA GRANDE LÂCHETÉ DES FÉMINISTES
DANS L’AFFAIRE MILA »

par E. Zemmour.

Mila subit depuis deux semaines une avalanche de
menaces de mort, d’appels au viol et d’injures sexistes
pour avoir insulté l’Islam sur Instagram. On aurait pu
s’attendre à un front uni des progressistes contre les
harceleurs. Certaines féministes, d’habitude plus vives à
dénoncer les ravages du patriarcat, manquent à l’appel.
Occupée à s’indigner de la nomination aux César du
film de Polanski, « Osez le féminisme » n’a pas trouvé le
temps d’envoyer son soutien à la jeune adolescente.
« C’est un sujet sur lequel on a choisi de ne pas se
prononcer. » La militante Caroline de Haas qui traque la
culture du viol derrière la moindre blague, n’a pas eu non
plus un mot pour Mila.
Marie Kirschen (Inrocks,) a expliqué le silence de son
magazine, pourtant en pointe lorsqu’il s’agit de
déconstruire l’hétéropatriarcat : « On s’est vraiment
recentrés sur la culture il y a un peu plus d’un an », « les
quelques personnes qui pouvaient écrire sur cette
affaire-là étaient déjà occupées à d’autres choses ». Rien
non plus chez Mediapart, qui préfère consacrer une
longue enquête sur le sexisme, la misogynie et les
LGBTIphobies de l’émission de France Inter « Le Masque
et la Plume. »
Ségolène Royal a marqué ses distances avec Mila,
affirmant qu’« il ne faut surtout pas ériger une
adolescente qui manque de respect en parangon de la
liberté d’expression ». Certes, on peut ne pas ériger la
vulgarité impulsive d’une adolescente blessée en modèle
(ses propos très vifs sur l’islam étaient en réaction aux
insultes qu’elle subissait de la part de musulmans en
raison de son orientation homosexuelle), mais le
minimum est de ne pas renvoyer dos à dos une
provocation isolée et une meute harcelante qui oblige la
jeune fille à être sous protection policière.
« Ce qui s’est passé ces derniers jours est inédit et plante
les jalons inquiétants d’un “deux poids, deux mesures”
qui s’installe dans notre nation », remarque dans une
tribune collective dans L’Express la philosophe féministe
É. Badinter. Cette affaire n’a rien d’inédit et révèle plutôt
une tendance de fond du néoféminisme aveugle aux
périls nouveaux provoqués par un patriarcat
d’importation.
Un « double standard » qui les conduit à être
impitoyables dès lors que le coupable est un mâle blanc
occidental, et étrangement retenues lorsque les
harceleurs appartiennent à une minorité, en l’o ccurrence
musulmane. C’est ce qu’on pourrait appeler le
« syndrome de Cologne » où lors du Nouvel An 2016, de
nombreux viols avaient été commis par des demandeurs
d’asile et immigrés en situation illégale. « A ceux qui me
disent que les agressions sexuelles en Allemagne sont
dues à l’arrivée des migrants : allez déverser votre merde
raciste ailleurs », avait tweeté C. de Haas ! L’affaire Mila
fait la preuve des limites d’un féminisme
«intersectionnel» qui postule une solidarité entre toutes
les victimes du « mâle blanc hétérosexuel » (femmes,
homosexuels, « racisés »).
(Source : lefigaro.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

« Qui donnera à mes yeux une source pour pleurer ?
Couvrez-vous d’un voile de larmes, ô mes pupilles :
malheur à moi, je suis tombé !
Les gouttes de la mer, le sable du lido,
n’ont d’égal que la multitude de mes péchés :
plus nombreux que les étoiles et que les gouttes de pluie,
ils pèsent plus que les montagnes.
Je suis indigne de voir de mes yeux le ciel,
je ne mérite pas de prononcer de mes lèvres le nom de Dieu.
Je m’efforce à pleurer mais mon cœur reste de pierre.
Je persiste dans la prière,
mais mon esprit se perd n’importe où.
Je cherche la lumière
et voici que les ténèbres de mon esprit pervers me rejoignent.
Je pleure ma pauvre âme blessée à mort :
Toi, qui par Ta mort as réduit à néant l’empire de la mort,
ressuscite-la !
Par Tes entrailles de miséricorde je Te supplie :
libère-moi des rêts du péché.
Je mérite le mépris : prodigue-moi Ton pardon,
ô Source de piété.
Rends-moi toujours obéissant à Tes commandements,
et conduis-moi vers la vie du Ciel, Toi qui,
avec Le Père et L’Esprit-Saint dispose toute chose dans nos vies.
Amen. »

Saint Pierre Damien (1007-1072)

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE FÉVRIER 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

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 !

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 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.

DISPARITION DU CHANOINE
MICHEL CATHALA

Le Chanoine Michel Cathala est décédé, le 12/02, à l’âge de
85 ans.
Ancien curé de la Cathédrale jusqu’en 2009, de ND la
Dalbade jusqu’en 1994, ancien Prévôt du Chapitre
métropolitain, nous nous souvenons d’une silhouette
solide, d’un homme aimable et d’un prédicateur précis.
Ses obsèques ont été célébrées à la CATHÉDRALE ce samedi
15/02.
Prions pour les pasteurs qui nous ont été donnés.

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.

M. LE MAIRE NOUS RÉPOND

Nous nous souvenons que le dimanche 15 décembre, la «
Corrida de Toulouse » sur la place St-Sernin, avait gêné la
célébration des messes. M. le Maire a répondu aux
courriers de protestation que M. le Curé et des paroissiens
avaient adressés.
« Au nom de la Collectivité, je souhaitais vous présenter
nos excuses et vous dire que j’ai demandé à ce que soit
revue son organisation pour les prochaines éditions, et ce,
afin de limiter les nuisances sonores et les désagréments
(… et) à ce que la Corrida de Noël soit organisée en
dehors des messes dominicales. » M. le Curé a remercié M.
le Maire de son engagement en faveur de la promotion de
la Basilique dans le respect de la vie paroissiale.

CONSEIL DES SERVITEURS

Notre Conseil des Serviteurs (anciennement Conseil des
Services) se réunira le 11/03 à 20h à la SALLE PAROISSIALE
ST-S 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.

BAPTÊMES
À S AINT-S ERNIN

28/02 : Manon LE ROUX

MARIAGES
À S AINT-S ERNIN

29/02 : Pierre LE ROUX & Élise GUIDAULT

PREMIÈRE LECTURE : Livre de Ben Sira le Sage 15, 15-20
PSAUME 118 (119)
D EUXIÈME LECTURE : 1 re lettre aux Corinthiens 2, 6-10
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
(Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37)

SELON

SAINT

MATTHIEU

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis :
Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne
commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un
meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous
dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère
devra passer en jugement.
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas
d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui
regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère
avec elle dans son cœur.
Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne
manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes
serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne
pas jurer du tout. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’,
‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. »

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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