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

Dimanche 23 février 2020
7e dimanche du Temps Ordinaire
(année A)
QUERIDA AMAZONIA EN 5 TWEETS
PETITE PÉDAGOGIE DU PAPE FRANÇOIS

Pour donner des clefs de lecture de son document sur
l’annonce de l’Evangile en Amazonie, « Querida
Amazonia » , le pape François va à l’essentiel, dans 5
tweets postés sur @Pontifex_fr :
En cinq mots : réveil, dignité, écologie, incarnation,
évangélisation, consolation.
- Le premier tweet sur Querida Amazonia vient
« réveiller » la conscience des catholiques du monde et
toutes les personnes de bonne volonté: autrement dit, le
maître mot c’est responsabilité, globale. Le pape explique
qu’il adresse cette « exhortation apostolique postsynodale » à chacun et à tous : « J’adresse cette
Exhortation au monde entier, pour aider à réveiller
l’affection et la préoccupation pour l’A mazonie, une terre
qui est aussi la “nôtre”. »

- Le deuxième tweet le pape expose le premier de ses 4
« rêves » pour l’Amazonie : le respect des droits humains
et de la dignité des personnes en Amazonie : « Je rêve

d’une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres,
des peuples autochtones, des derniers, où leur voix soit
écoutée et leur dignité soit promue. »

- Le troisième tweet parle d’une écologie intégrale, à la
lumière de l’agir de Dieu envers l’humanité, faite et de
promotion de la personne et du dialogue avec les
cultures et de sollicitude pour la maison commune : « Le

Seigneur, qui le premier prend soin de nous, nous enseigne
à prendre soin de nos frères et sœurs et de l’environnement
qu’il nous offre chaque jour. C’est la première écologie
dont nous avons besoin. »

- Le quatrième tweet, c’est l’Eglise dont le pape « rêve »
pour l’Amazonie, pour une « incarnation » de l’Evangile
en Amazonie. Mais quand le pape « rêve », à l’instar de
saint Joseph qu’il aime contempler dans son sommeil
d’homme aux songes, c’est un rêve pour le passage à
l’action, dans le concret de la pâte humaine, un rêve
« performant » : « Je rêve de communautés chrétiennes
capables de se donner et de s’incarner en Amazonie, au
point de donner à l’Église de nouveaux visages aux traits
amazoniens. »

- Le pape conclut par un cinquième tweet pour faire
comprendre le message essentiel de « Querida
Amazonia » : l’annonce de Jésus-Christ mort et ressuscité
et de l’Amour infini de Dieu pour chacun c’est un
« droit » des Amazoniens. Corollaire : pour que ce droit
soit respecté, envoyez des ouvriers à la moisson ! C’était
l’appel du pape François à la fin du synode au zèle
apostolique, à la générosité et à la solidarité sacerdotale :
« Les populations amazoniennes ont le droit à l’annonce
de l’Évangile : l’annonce d’un Dieu qui aime infiniment

chaque être humain, qui a manifesté pleinement cet amour
dans le Christ crucifié pour nous, et ressuscité dans nos
vies. »

(Source : zenit.org)

TRÉSOR DE LA FOI

« Je recommande ce qui suit
comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême :

- Jeûnez de mots offensants
et transmettez seulement des mots doux et tendres.
- Jeûnez d'insatisfaction, d’ingratitude
et remplissez-vous de gratitude.
- Jeûnez de colère
et remplissez-vous de douceur et de patience.
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.
- Jeûnez de lamentations
et prenez plaisir aux choses simples de la vie.
- Jeûnez de stress
et remplissez-vous de prière.
- Jeûnez de tristesse et d'amertume,
et remplissez votre cœur de joie.
- Jeûnez d'égoïsme,
et équipez-vous de compassion pour les autres.
- Jeûnez d'impiété et de vengeance,
et soyez remplis d'actes de réconciliation et de pardon.
- Jeûnez de mots
et équipez-vous de silence
et de la disponibilité à écouter les autres.

Si nous pratiquons tous ce style de jeûne,
notre quotidien sera rempli de paix, de joie,
de confiance les uns dans les autres et de vie.
Ainsi soit-il. »

Pape François - Le meilleur Jeûne Carême 2017

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

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
• 19h > PRESBYTÈRE DU S ÉNÉCHAL : Campus Sénéchal
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 > SALLE PAROISSIALE : Conférence historique
Dimanche 8/03, 17h30 > ST-S ERNIN : Vêpres grégoriennes
Mercredi 11/03, 10h30 > SALLE PAROISSIALE : réunion de doyenné

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 méditer. Le chemin de Croix sera médité tous les
vendredis à 15h à ST-S ERNIN avec les textes de Marion MullerColard.
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.

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.

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.
AU SUJET DE L'ÉDITORIAL REPRIS D'ÉRIC ZEMMOUR

Diverses réactions étonnées ou scandalisées m’ont été faites
au sujet de la reprise d’une tribune d'Éric Zemmour autour
de l’affaire Mila. Sans souscrire ni approuver toutes les
analyses ou opinions de ce chroniqueur, il m’a semblé qu’il
soulignait là avec justesse une grave contradiction de
certains intellectuels et acteurs de la vie publique autour de
la liberté d’expression et de la religion. Benoit XVI disait :
« La violence est en opposition avec la nature de Dieu et la
nature de l’âme. Dieu n’apprécie pas le sang, ne pas agir
selon la raison est contraire à la nature de Dieu ». Le
délaissement de cette jeune fille par ceux qui auraient dû la
défendre dans la sphère publique m’a paru significatif de
peurs qui traversent notre société, inhibent la pensée et
paralysent l'action. J’ai donc voulu souligner cet enjeu.
Abbé V. Gallois.

BAPTÊMES
À S AINT-S ERNIN

28/02 : Manon LE ROUX

MARIAGES
À S AINT-S ERNIN

29/02 : Pierre LE ROUX & Élise GUIDAULT

OBSÈQUES

À S AINT-S ERNIN

21/02 : Michèle BACQUIE, 86 ans

PREMIÈRE LECTURE : Livre des Lévites 19, 1-2.17-18
PSAUME 102 (103)
D EUXIÈME LECTURE : 1 re lettre aux Corinthiens 3, 16-23
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
(Mt 5, 38-48)

SELON

SAINT

MATTHIEU

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez
appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh
bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais
si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore
l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si
quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux
mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut
t’emprunter, ne tourne pas le dos !
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et
tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos
ennemiset priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être
vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si
vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense
méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas
autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas
autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père
céleste est parfait. »

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

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

