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

Dimanche 8 mars 2020
2e dimanche de Carême
(année A)

DU GÉMISSEMENT À L’ENGAGEMENT

POUR UNE « CONVERSION » ÉCOLOGIQUE DIOCÉSAINE

Extraits du message de Carême 2020 de Mgr Le Gall

Le monde dans lequel nous nous trouvons se rend compte
qu’il a besoin d’être sauvé, car il a le sentiment qu’il court
de grands dangers : les catastrophes naturelles qui se
multiplient, les nouvelles formes de guerre qui se
répandent, la pauvreté qui s’étend, la déliquescence des
valeurs fondamentales qui atteignent la nature même de
l’homme et de la femme, de la filiation et de la famille,
tout cela nous ébranle. On entend beaucoup parler de
sauvegarde, pour dire que l’on a besoin d’assurance pour
rester « sains et saufs ».
Quand est annoncée à Joseph la naissance de Jésus, il lui
est présenté sous ce nom qui veut dire : Le Seigneur sauve,
car, précise l’ange, « c’est lui qui sauvera son peuple de son
péché ». Aux bergers, la nuit de Noël, l’ange porte une
bonne nouvelle : « Aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ». Une
opportunité nous est donnée « aujourd’hui » d’annoncer la
Bonne Nouvelle du Salut, du Sauveur qui est le Seigneur.
En latin, salus, c’est la santé ; nous sommes dans un monde
malade et en danger de mourir. Le salut, c’est la santé, la
pleine santé qui est la sainteté.
En ce Carême 2020, je nous invite tous, « fidèles du
Christ », à redécouvrir les vertus de la sobriété, à
retrouver, dans une forme positive de pénitence, la joie de
la simplicité et de la frugalité. Nous n’avons plus le droit de
gaspiller les richesses naturelles ni celles de la culture :
elles appartiennent à tous, aux générations de demain
comme à celles d’aujourd’hui. Le gaspillage est une faute
face à la pauvreté qui nous entoure. Car il y a du bonheur
à retrouver une vie plus simple, plus attentive aux autres, à
la Création, au Créateur, qui est notre Sauveur. Ne soyons
pas inquiets du « moins », mais recherchons le « mieux » !
En d’autres termes : « Moins de biens, plus de liens ! ». Car
l’inconscience, elle aussi, devient coupable. Nous devons
progressivement changer de modes de vie : cela devient
une question de survie. À chacun de trouver les moyens
d’économiser nos ressources pour le bien commun.
« Il n’y aura pas d’écologie saine et durable, capable de
transformer les choses, si les personnes ne changent pas, si
on ne les encourage pas à choisir un autre style de vie,
moins avide, plus serein, plus respectueux, moins anxieux,
plus fraternel » (Pape François). Je demande que nous
prenions conscience de cette « conversion écologique » à
l’o ccasion de l’appel à la conversion par lequel Jésus
commence sa prédication du Royaume, conversion que
nous vivons particulièrement pendant le Carême.
Conscience, conversion, changement de modes de vie :
voilà notre chemin vers Pâques, vers une vie renouvelée.
Bon Carême à tous dans une liberté du cœur retrouvée.
Soyons pleinement bio, non seulement pour l’alimentation
ou pour la biosphère, mais aussi pour la bioéthique, dans
nos « biomes », en disciples du « Prince de la vie » !

TRÉSOR DE LA FOI

Quarante jours pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu’il faut traverser un désert.
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer,
apprendre à aimer, d’une façon neuve,
à la manière des premiers jours.
Quarante jours pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le ménage,
pour se purifier.
Quarante jours pour regarder les autres,
pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ
et La laisser faire son œuvre de redressement
au secret de nos désirs.
Quarante jours pour être transfiguré,
quarante jours pour grandir avec l’Evangile,
quarante jours pour apprendre à vivre !
Ainsi soit-il.

Père Charles Singer

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 8/03, 17h30 > ST-S ERNIN : Vêpres grégoriennes
Mercredi 11/03,
• 10h > PRESBYTÈRE : ESV
• 10h30 > SALLE PAROISSIALE : réunion de doyenné
• 15h > PRESBYTÈRE : MCR
• 20h > SALLE PAROISSIALE : Conseil des Servieurs
Samedi 14/03 , 10h > SALLE PAROISSIALE : Conseil Pastoral de
Doyenné
Mercredi 18/03 , 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe
biblique
Jeudi 19/03 , 20h30, PRESBYTÈRE : Équipe liturgie
Dimanche 22/03 , 18h30, ST-S ERNIN : Remise des lettres de
mission aux membres de l’EAP par le P. Hervé Gaignard,
Vicaire Général
Lundi 23/03 > ND TAUR : La Mairie déposera une des cloches
de l’église en vue de sa restauration
Le Carême :

CARÊME

temps privilégié pour renouveler notre vie
chrétienne
• Un temps pour se réconcilier. Confessions et permanences
sacerdotales : à SAINT-S ERNIN, du mercredi au samedi de 16h à
18h, le dimanche de 17h à 18h ; à NOTRE-D AME DU TAUR le
mercredi de 16h 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 !

LIVRET DU CHEMIN DE CROIX

Le livret du chemin de croix SCRIPTURAE CRUCIS est en
vente à la BOUTIQUE DE LA BASILIQUE dans le déambulatoire
(du mardi au vendredi 10h-12h/14h-17h45 , le samedi de 10h
à 17h45 , le dimanche de 14h à 17h45 ). Ce livret de 32 pages
reproduit les 14 stations de l'artiste Antoine GAMARD avec
les textes de Marion Muller-Colard, pasteure de l'Église
Réformée. Ce catalogue aidera chacun à prier le Chemin de
Croix en ce temps de Carême".

APPEL DÉCISIF

Mgr Le Gall, Archevêque de Toulouse, a appelé au baptême
deux catéchumènes de la Paroisse:
Manon Rougevin-Baville
Mélody Mboli
Elles seront baptisées le 11 avril, lors de la Vigile de Pâques.
Les 15 , 22 et 29/03 , seront célébrés les scrutins qui
jalonnent le chemin vers le baptême. Mélody, absente pour
cause de stage d’études, vivra ces étapes à Tallinn en
Estonie.

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

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.
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.

SEMAINE SAINTE 2020

Permanence de Confession :
> NOTRE-D AME DU TAUR : Mercredi, 16h-18h
> SAINT-S ERNIN : Mercredi à Samedi, 16h-18h , Samedi : 16h18h ; dimanche : 17h-18h
Les Rameaux, Dimanche de la Passion
Samedi 04/04, 18h30 > NOTRE DAME DU TAUR
Dimanche 05/04
> SAINT-S ERNIN : 9h, 10h30, 18h30
> NOTRE DAME DU TAUR : 10h (in English)
> SAINT-HILAIRE : 11h
Lundi Saint 06/04, 18h30 > CATHÉDRALE : Messe Chrismale

(pas de messe ce jour à SAINT-S ERNIN et NOTRE
TAUR)

DAME DU

Jeudi Saint 09/04
18h30 > NOTRE DAME DU TAUR : Cène du Seigneur suivie

d’une veillée de prière

Vendredi Saint 10/04
• 15h > SAINT-S ERNIN : Chemin de Croix
• 18h30 > NOTRE DAME DU TAUR : Départ de la procession

vers la Cathédrale
• 19h00 > CATHÉDRALE : Office de la Passion
Samedi Saint 11/04 > SAINT-S ERNIN
• 10h : Office des Ténèbres
• 21h : Vigile de Pâques avec le Baptême d’adultes
Dimanche de la Résurrection, Saint Jour de Pâques, 12/04
> SAINT-S ERNIN : 9h, 10h30, et 18h30
> SAINT-HILAIRE : 11h
> NOTRE DAME DU TAUR : 10h (in English), 11h (Cté
bangladaise)

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.

BAPTÊMES
14/03 : Tom CLANCY

À S AINT-S ERNIN

PREMIÈRE LECTURE : Genèse 12, 1-4a
PSAUME : Ps Ps 32 (33)
D EUXIÈME LECTURE : 2e lettre de saint Paul Apôtre à
Thimothée 1, 8b-10
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
(Mt 17, 1-9))
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son
frère,et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il
fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant
comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient
avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur,
il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser
ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour
Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les
couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix
disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve
ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les
disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une
grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils
ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul.
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre :
« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

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

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

