BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 11 octobre 2020
28e dimanche du Temps Ordinaire
(année A)

ENCYCLIQUE « FRATELLI TUTTI »
Entretien avec Mgr Duffé, secrétaire du dicastère pour le
Service du développement humain intégral. Réalisé par
Hélène Destombes - Cité du Vatican
Le Saint-Père exhorte à la fois les leaders politiques,
économiques, les institutions internationales à changer de
paradigme. Mais il s’adresse également à chaque individu,
mettant en relief une certaine anesthésie face à des questions
importantes. C’est un vibrant appel à la coresponsabilité ?

C’est vraiment un appel très fort à une redéfinition de la
responsabilité collective dans laquelle les talents des uns et
des autres sont appelés à se déployer. Et il n’y a pas à cet
égard de pauvres ! Il n’y a que des personnes porteuses de
charismes et c’est la mise en valeur de ces capacités qui
construit une communauté humaine. Il s’agit bien là d’une
question fondamentale: qu’est-ce qui construit notre
communauté humaine ? Est-ce que ce sont simplement des
intérêts ou est-ce, beaucoup plus fondamentalement, une
construction d’une Maison commune ?
Le Pape François, dans un geste symbolique, a choisi Assise,
la ville de saint François, pour signer son encyclique. Quelle
est la particularité de ce texte au niveau spirituel ?

La référence à saint François est claire. Il convient de noter
que «Fratelli tutti» poursuit «Laudato si» et constitue le
nouveau chapitre d’une réflexion fondamentale. Il est
intéressant d’observer que les trois textes fondamentaux du
Pape François, «Evangelii Gaudium», «Laudato si» et
«Fratelli tutti», la référence constante à la spiritualité de
saint François d’Assise apparaît comme la lumière qui
éclaire le chemin. Et je trouve que le deuxième chapitre de
l’encyclique «un Étranger sur le chemin» propose une
réflexion très intéressante et très importante sur la figure du
bon Samaritain. Nous avons un défi à relever qui est celui
d’une charité partagée et d’une spiritualité de la proximité.
Reconnaître l’autre comme un frère, se sentir faire partie
d’une même humanité, c’est le souhait du Pape François qui,
dans ce texte, utilise à de nombreuses reprises les termes
«rêve» ou «idéaux». N’y a-t-il pas un risque qui consisterait à
ne rester que dans le domaine de l’utopie ?

Non, ce n’est pas simplement un idéal, c’est d’une
dynamique dont il s’agit. Il faut l’entendre comme un idéal
sous forme d’horizon, qui donne sens à notre marche, ou
comme une lumière qui nous éclaire dans la nuit ou comme
une confiance qui nous permet de traverser nos
inquiétudes. Le Pape assume le fait que sa réflexion peut
apparaître idéaliste. Mais il y a deux idéalismes. Il y a un
idéalisme qui ne s’enracine pas, qui ne s’incarne pas et qui
resterait dans l’ordre des idées, mais ce n’est pas le cas ici. Le
texte nous renvoie en permanence à des situations de
violence, à des situations de mépris des droits humains.
Aussi, il ne s’agit pas de quitter notre condition d’humanité.
Il s’agit de traverser cette condition d’humanité avec un
horizon. L’idéalisme dont il s’agit (dans cette encyclique)
n’est pas un idéalisme qui reste seulement au niveau de la
réflexion. Il est un idéalisme qui nourrit l’action,
l’engagement et la responsabilité.

TRÉSOR DE LA FOI
« Courage, mes filles ! Courage !
Souvenez-vous que Dieu n’envoie à personne
plus de souffrances qu’il n’en peut porter,
et que sa Majesté
est avec ceux qui sont dans les épreuves.
Vous ne devez rien craindre ;
mais espérez de sa Miséricorde
qu’Il mettra la vérité entièrement en lumière
et découvrira quelles trames
le démon tenait cachées
pour jeter le trouble parmi vous.
Oraison, oraison, mes sœurs !
C’est à présent que doivent briller
l’humilité et l’obéissance en chacune de vous.
Oh, quel bon moment
pour recueillir le fruit des résolutions
que vous avez prises de servir Notre Seigneur !
Songez que, bien souvent, Il veut éprouver
si les œuvres répondent aux résolutions et aux paroles.
Faites honneur aux filles de la Vierge,
vos sœurs, dans cette grande épreuve.
Si vous vous y appliquez, le bon Jésus vous aidera.
Bien qu’Il dorme sur la mer
au moment où gronde la tempête,
Il arrête les vents.
Mais Il veut que nous l’en priions,
car Il nous aime tant qu’Il cherche toujours
de nouveaux moyens de faire avancer nos âmes.
Que son Nom soit à jamais béni ! Amen, amen.
Dans tous nos monastères,
nous vous recommandons instamment à Dieu.
Aussi, j’espère de sa Bonté
qu’Il arrangera tout sans tarder.
En conséquence, efforcez-vous d’être joyeuses,
et dites-vous que, tout bien considéré,
tout ce qu’on peut souffrir pour un Dieu si Bon
et qui a tant souffert pour nous est peu de chose,
car enfin vous n’en êtes pas encore arrivées
à verser pour Lui votre sang (He 12, 4).
Laissez faire votre Époux,
et vous verrez qu’avant peu la mer engloutira
ceux qui nous font la guerre,
comme Il le fit pour le roi Pharaon. »

Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582)
Lettre 284 aux Carmélites de Séville

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE D'OCTOBRE 2020
LA MISSION DES LAÏCS DANS L’ÉGLISE :
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs,
en particulier les femmes, participent plus aux
instances de responsabilité de l’Église.

CALENDRIER PAROISSIAL
Dimanche 11/10, 11h > SAINT-Sernin : Messe des

Premières Communions
Mercredi 14/10,
• 15h > PRESBYTÈRE : Mouvement Chrétien des
Retraités
• 20h > COUVENT DES JACOBINS : Messe de rentrée des
étudiants
Vendredi 16/10, 14h30 > PRESBYTÈRE : Service
Évangélique des Malades
Mercredi 21/10, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe
biblique

PRÉPARATION AU MARIAGE

Pour toute demande de préparation au mariage, merci
de vous adresser à Marie Dermarkar.
Contact : 06 76 71 50 12, tous les jours, de 18h à 20h

CATÉCHISME
Le catéchisme permet aux enfants de découvrir les
mots et les gestes de la foi.
Les enfants du CE1 au CM2 sont accueillis les mardis,
de 17h45 à 19h, pour le catéchisme.
Comme nous l’avons fait pendant le confinement,
nous pouvons proposer un accompagnement à
distance hebdomadaire (par mail ou Visio). Lors des
messes des familles mensuelles, les catéchistes feront
le point avec les enfants et leurs parents.Responsable :
Marie-Hélène Marson
Contact : catechisme@basilique-saint-sernin.fr

BAPTÊME D'ADULTES,
CONFIRMATION, 1 re COMMUNION
Il est possible d'être baptisé à tout âge, de même que
l'on peut être préparé à la Confirmation et à la Communion.
Faites-le savoir autour de vous. Les candidats seront
accompagnés par une équipe vers ces sacrements. Signaler la demande à l'un des prêtres de la paroisse ou
envoyer un message à :

cure@basilique-saint-sernin.fr

VOYAGE AU CENTRE DE LA BIBLE
Vivante est la Parole de Dieu

Découverte de l' Évangile selon saint Luc : formation
biblique pour adultes assurée par Philippe Foro, diacre
Le mardi de 18h à 19h, sauf vacances scolaires
ATTENTION ! Changement de lieu : les rencontres se
feront désormais à l' ÉGLISE SAINT-HILAIRE
En raison des mesures sanitaires en vigueur, le port du
masque sera obligatoire et le nombre d'entrées
restreint.

BÉNÉVOLAT BASILIQUE
La basilique a besoin de vous !
Nous souhaitons mettre en place une équipe de
bénévoles pour effectuer le ménage à la BASILIQUE.
Merci de nous contacter en précisant vos
disponibilités à : accueil@ basilique-saint-sernin.fr

BAPTÊMES
À SAINT-S ERNIN

18/10 : Marius IMBEAUD
24/10 : Louise LEVY

OBSÈQUES

À S AINT-Hilaire

23/10 : Sylviane FLORES, 90 ans

À S AINT-S ERNIN

08/10 : Marinette GALY, 89 ans
09/10 : Marie-Antoinette ESCALA, 91 ans

PREMIÈRE LECTURE : Is 25, 6-10a
PSAUME : Ps 79 (80)
D EUXIÈME LECTURE : Ph 4, 12-14.19-20
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
(Mt 22, 1-14)
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux
grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en
paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable
à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya
ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais
ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore
d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai
préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes
grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’
Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent,
l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres
empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les
tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses
troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur
ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce
est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes.
Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que
vous trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs
allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux
qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la
salle de noce fut remplie de convives. Le roi entra
pour examiner les convives, et là il vit un homme
qui ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit :
‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le
vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le
roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés,
dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs
et des grincements de dents.’
Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »

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 :
• 8h40 > Laudes ; 9h00 > Messe
NOTRE-D AME- DU TAUR :
• 18h15 > Vêpres ; 18h30 > Messe (sauf jours fériés, juillet et août)
• 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 à
La Boutique)
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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