BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 18 octobre 2020
29e dimanche du Temps Ordinaire
(année A)

FACE AUX DÉRIVES BIOÉTHIQUES :
UNE ÉCOLOGIE INTÉGRALE ?

Aujourd’hui, Jésus demande de rendre à César ce qui est à
César. Ce que nous pouvons comprendre comme une
invitation à nous investir dans la vie politique de notre
pays, nous interpelle peu après l’examen d’un projet de loi
bioéthique qui semble acter l’incompatibilité entre notre foi
et les choix sociétaux recueillant l’assentiment ou
l’indifférence d’un grand nombre.
Comment ne pas frémir lorsqu’on vote l’avortement à 14
semaines, qui consiste à broyer le crâne de l’enfant dans le
ventre de sa mère ? Comment ne pas être abasourdi
lorsqu’on ouvre la voie, dans l’indifférence générale, à la
possibilité de tuer un enfant jusqu’au terme (donc à la veille
de sa naissance !) au motif d’une « détresse
psychosociale » ? Comment ne pas être révolté lorsque le
droit à l’objection de conscience est nié pour cet acte, qu’on
veut nous faire croire aussi anodin que la prescription d’un
antidouleur ? Comment ne pas être écœuré par la
marchandisation et la chosification des embryons qui se
met en place dans notre pays ? La liste est longue de ces
prétendues avancées qui choquent notre conscience d’êtres
humains et de croyants, et qui commencent tout de même à
susciter des réactions en dehors de l’Église, notamment
chez les médecins. Comment réagir comme chrétiens ?
L’indignation ? La colère ? Des réactions saines à
l’engourdissement des cœurs et des intelligences qui se
répand, à la faveur du relativisme intellectuel et moral et de
l’individualisme. Manifester ? Se manifester, en tout cas,
voilà une exigence pour les chrétiens : « s’ils se taisent, les
pierres crieront » (Lc 19,40). Nous ne pouvons pas nous
taire devant ces dérives terrifiantes ; nous devons dire la
vérité, même si nous savons qu’elle sera inaudible ou
caricaturée dans l’espace public et médiatique, et surtout
qu’elle nous vaudra les persécutions que Jésus nous annonce
comme inévitables.
Mais nous ne pouvons pas en rester là, et nous contenter de
déplorer les effets si nous en chérissons les causes, ou du
moins si nous ne les combattons pas. Quelle cohérence y at-il entre nos discours et nos actes lorsque nous affirmons
défendre la vie ? Quel autre modèle proposons-nous, par
exemple, pour lutter contre les détresses à l’origine de bien
des avortements ? Nos communautés chrétiennes sont-elles
des oasis où la vie humaine est certes reconnue dès sa
conception, mais également aimée, accueillie et secourue en
toute personne, avec ses errances et ses incohérences ?
Pouvons-nous être crédibles dans notre lutte contre la
marchandisation des corps et des bébés, si nous
souscrivons, par ailleurs, aux excès d’un libéralisme
réduisant les personnes à des consommateurs guidés par
leurs désirs matériels et soumis à la seule loi du marché ?
L’état de notre société nous interroge sur les conversions à
mener, tant personnellement que communautairement,
pour que notre défense de la vie soit aussi celle, par amour,
de toute vie humaine dont l’irruption dérange notre
quotidien bien installé. C’est à une écologie intégrale qu’il
nous faut revenir, à l’invitation du Pape François, pour
combattre le mal à sa racine et remplacer cette culture de
mort par une autre, pleine de la Vie que Dieu veut donner à
tout homme. Ainsi nous rendrons à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui lui revient.
Abbé Gabriel Rougevin-Baville

TRÉSOR DE LA FOI
Seigneur, faites-moi un instrument de paix

Bénissez toutes les femmes qui oeuvrent
chaque jour à apporter la paix
à leur communauté, leur foyer et leur coeur.
Donnez-leur la force de continuer
à changer les épées en socs.
Là où est la haine, que je mette l’amour

Nous vous prions pour toutes les femmes
qui sont confrontées au préjudice,
à l’inégalité et à la discrimination sexuelle.
Aidez-nous à voir et affronter
la discrimination contre les femmes,
quelle que soit la forme qu’elle prenne.

Là où est l’offense, que je mette le pardon

Réconfortez toutes les femmes
qui subissent la douleur de la guerre,
de la violence et des abus.
Aidez-les à devenir les instruments
de leur propre réconciliation et apaisement.

Là où est la discorde, que je mette l’union

Pardonnez à toutes les femmes et les hommes
qui ont laissé les différences
nourrir la haine et la discrimination.
Que l’exemple de votre respect pour toute la création
nous aide à voir que nous sommes des partenaires égaux
dans l’intendance de notre monde.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité

Réconfortez toutes les femmes
qui luttent dans l’obscurité
de l’abus, de la pauvreté et de la solitude.
Puissions-nous nous tenir avec elles dans la lumière,
pour reconnaître leur douleur et tâcher d’enlever
les fardeaux de la honte ou de la gêne.
Là où est le doute, que je mette la foi

Nous vous prions pour toutes les femmes
qui vivent dans la peur de leur mari, de leur frère,
de leur père... et des forces qui contrôlent leur vie.
Aidez-les à devenir capables d’être elles-mêmes en vérité
grâce à votre amour éternel et votre foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance

Nous vous prions pour toutes les femmes qui vivent
dans le désespoir de la pauvreté, de la violence,
du trafic, de l’esclavage, et des abus.
Que la lumière de votre amour leur porte l’espérance.
Là où est la tristesse, que je mette la joie

Aidez-nous à voir la force et la bonté
dans chaque femme et chaque homme.
Transformez nos coeurs pour qu’ils célèbrent l’amour
et la grâce de toutes les personnes.
Et puissions-nous être bénis
avec le courage de Sainte Claire d’A ssise
pour suivre notre propre chemin d’amour pour vous
et tous nos soeurs et frères.

Prière franciscaine pour toutes les femmes
Méditation sur une célèbre prière de François d’Assise

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
Mercredi 21/10, 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe

biblique

QUÊTE EN FAVEUR DU LIBAN

À l'initiative de l'Ordre de Malte, une quête pour le
Liban sera organisée à la sortie des messes :
Samedi 24/10, à NOTRE-D AME DU TAUR
Dimanche 25/10, à SAINT-S ERNIn et à SAINT-HILAIRE
Merci de votre générosité!

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

OUVERTURE DE LA BASILIQUE
La BASILIQUE est passée en horaires d'hiver et est donc
désormais ouverte au public :
• du lundi au samedi de 8h30 à 18h
• le dimanche de 8h30 à 19h30

BAPTÊMES
À SAINT-S ERNIN

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

OBSÈQUES

À S AINT-Hilaire

12/10 : MarcGartner, 72 ans

PREMIÈRE LECTURE : Is 45, 1.4-6
PSAUME : Ps 95 (96)
D EUXIÈME LECTURE : 1 Th 1, 1-5b
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
(Mt 22, 15-21)
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil
pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils
lui envoient leurs disciples, accompagnés des
partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le
savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin
de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par
personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu
considères les gens. Alors, donne-nous ton avis :
Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César,
l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit
: « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à
l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. »
Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit :
« Cette effigie et cette inscription, de qui sontelles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur
dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu. »

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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