Dimanche 14 février 2021
6e dimanche du Temps Ordinaire
(année A)

ÉDITO
« SI TU LE VEUX, TU PEUX ME PURIFIER »
Avec cette belle demande du lépreux à Jésus, l’évangile de
ce dimanche nous invite déjà à l’attitude qui pourra être
la nôtre durant cette « quarantaine » qui commence
mercredi prochain. Car le Carême est bien un temps de
purification, mais d’une purification qui est avant tout
l’œuvre de Dieu, dont la volonté précède et suscite notre
désir de conversion comme sa traduction en actes
concrets. Dans cette perspective, tous les efforts que
nous mettrons en place pendant ces quarante jours,
efforts de jeûne, de prière et de partage, ne doivent pas
être des tentatives volontaristes pour nous purifier nousmêmes à la force du poignet. Ce sont plutôt des moyens
que la tradition de l’Église nous offre pour laisser agir en
nos cœurs la puissance de Dieu : c’est lui qui peut nous
convertir, c’est lui qui veut nous purifier.
Ainsi la pratique du jeûne, et la sensation de manque, de
faim, qu’elle inscrit dans notre corps et dans notre esprit,
nous rappelle notre radicale dépendance vis-à-vis de
Dieu : nous avons besoin de Lui plus encore que de
nourriture ou de boisson, sa présence est en nous la
source de la vie véritable, et son action en nous la source
de tout bien. Ainsi nos efforts de partage, d’aumône,
particulièrement en ces temps de crise, en nous invitant
à laisser déborder notre charité, nous fait reconnaître
que cet amour ne vient pas de nous, et que nous ne
pouvons en témoigner que si nous nous laissons d’abord
aimer par Dieu tels que nous sommes, avec nos
faiblesses et malgré nos chutes. Ainsi la fidélité dans la
prière, avec ses difficultés et ses aridités, nous replace
humblement, loin de tout artifice mondain, devant notre
pauvreté qui nous fait tout attendre du Père, y compris la
fidélité et la ferveur.
Le Carême est donc un temps de conversion, un temps
pour nous laisser ‘retourner’ par Dieu et pour lui
abandonner cette volonté de maîtrise qui nous entrave si
souvent dans notre chemin vers lui. Pour le laisser nous
purifier et nous convertir, pour le laisser reprendre la
première place dans notre vie, pour le laisser en être le
maître doux et humble, outre les efforts que nous
pouvons déjà choisir de mettre en place à partir de
mercredi, sans doute le moyen le plus radical est-il celui
du sacrement de confession. Laissons-nous réconcilier et
purifier par celui qui, saisi de compassion, veut étendre
la main pour nous toucher en disant : « Je le veux, sois
purifié ».
Abbé Gabriel Rougevin-Baville,
vicaire paroissial

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens
Frères,
tout ce que vous faites :
manger, boire, ou toute autre action,
faites-le pour la gloire de Dieu.
Ne soyez un obstacle pour personne,
ni pour les Juifs, ni pour les païens,
ni pour l’Église de Dieu.
Ainsi, moi-même, en toute circonstance,
je tâche de m’adapter à tout le monde,
sans chercher mon intérêt personnel,
mais celui de la multitude des hommes,
pour qu’ils soient sauvés.
Imitez-moi,
comme moi aussi j’imite le Christ.

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là,
un lépreux vint auprès de Jésus ;
il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit :
« Si tu le veux, tu peux me purifier. »
Saisi de compassion, Jésus étendit la main,
le toucha et lui dit :
« Je le veux, sois purifié. »
À l’instant même, la lèpre le quitta
et il fut purifié.
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt
en lui disant :
« Attention, ne dis rien à personne,
mais va te montrer au prêtre,
et donne pour ta purification
ce que Moïse a prescrit dans la Loi :
cela sera pour les gens un témoignage. »
Une fois parti,
cet homme se mit à proclamer et à répandre la
nouvelle,
de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement
dans une ville,
mais restait à l’écart, dans des endroits déserts.
De partout cependant on venait à lui.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Pour que les évêques, successeurs des Apôtres, soient
attentifs aux fidèles qui leur sont confiés. Prions le Seigneur.
Pour que se poursuive la transmission de la Parole du
Christ d’âge en âge au sein de l’Église et bien au-delà. Prions
le Seigneur
Pour que les humbles ne soient pas oubliés par les
dirigeants dans ce monde de bruit et d’hyper
communication. Prions le Seigneur
Afin que tous les blessés de la vie et les malades se tournent
vers le Dieu de Miséricorde qui redonne vie et Espérance.
Prions le Seigneur
Demandons à la mère de notre Seigneur Jésus Christ
d’intercéder pour nous afin qu’Il renforce notre foi, notre
espérance et notre charité pour mieux affronter les épreuves
individuelles et collectives que nous traversons depuis
quelques mois, et disons avec confiance « Je vous salue
Marie… »

TRÉSOR DE LA FOI

« Seigneur, mon Dieu, donne à mon cœur de Te désirer,
en Te désirant, de Te chercher, en Te cherchant, de Te
trouver, en Te trouvant, de T'aimer, et en T'aimant, de
racheter mes fautes, et une fois rachetées, de ne plus les
commettre. Seigneur, mon Dieu, donne à mon cœur la
pénitence, à mon esprit le repentir, à mes yeux la source
des larmes, et à mes mains la largesse de l'aumône. Toi
qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et
allume le feu de ton Amour. Toi qui es mon
Rédempteur, chasse de moi l'esprit d'orgueil, et que ta
bienveillance m'accorde l'esprit de ton humilité. Toi qui
es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère, et
que ta bonté me concède le bouclier de la patience. Toi
qui e s mon Créateur, déracine de mon âme la
rancœur, pour y répandre la douceur d'esprit. Donnemoi, Père très bon, une foi solide, une espérance
assurée et une charité sans faille. Toi qui me conduis,
écarte de moi la vanité de l'âme, l'inconstance de
l'esprit, l'égarement du cœur, les flatteries de la bouche,
la fierté du regard. Ô Dieu de miséricorde, je Te le
demande par Ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la
miséricorde, l'application à la piété, la compassion avec
les affligés et le partage avec les pauvres.
Amen»
Saint Anselme de Canterbury (1033-1109)

CALENDRIER
Célébration des messes p our le mercredi des cendres:
17/02, > Saint-Sernin: 8h40 laudes, 9h Messe
17/02, > Saint-Hilaire: 12h Messe
17/02, > Notre Dame du Taur: 16h45 vêpres, 17h Messe
Samedi 20 février de 1 4h à 1 8 h en visio conférence
l'association "Les journées paysannes" propose un
week-end de réflexion, de rencontres, de prière, de
soutien mutuekl et de partage d'initiatives. Il s'agit de
réunir les agriculteurs et plus largement les personnes
qui pensent que le lien de la terre porte une espérance
pour notre temps face à la crise économique, morale et
spirituelle. Nous aurons la joie d'écouter et d'échanger
avec : Mgr BOZO évêque de Limoge, Fabrice
HADJADA auteur et philosophe.
L'inscription se fait avec ce lien:
https: //www. . hello asso. com/asso ciations/les- j ourneesp aysannes/evenements/3 1 es- j ournees- p aysannes
D imanche 21 février à 1 5 h3 0 à la B asilique Sainte
Germaine de Pibrac, aura lieu la célébration de l' App el
décisif. Venez nombreux participer à cette grande fête
diocésaine, et soyez témoins de l'accueil de nos
nouveaux frères et soeursdans la grande famille des
Chrétiens ! Car depuis plusieurs mois, des femmes et
des hommes cheminent en équipe d'accompagnement,
dans leurs paroisses, après avoir frappé à la porte de
l'Église.

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 :
catechumenat@basilique-saint-sernin.fr
confirmation@basilique-saint-sernin.fr

CHEMIN DE CROIX
CARÊME 2021
Durant le Carême, Chemin de Croix tous les vendredis à
la Basilique Saint-Sernin à 15h.

OBSÈQUES

À SAINT-S ERNIN

Jean-Michel PAZIO 12/02/2021

COUVRE-FEU DE 18H
En raison de la covid quelques changements :
Suite aux annonces du gouvernement et à l'instauration
d'un couvre-feu à 18h, les horaires des Messes sont
modifiés.
Laudes, vêpres et Messe :
- le samedi la messe anticipée à Notre Dame du Taur est à
16h30.
- le dimanche à la Basilique Saint-Sernin les Vêpres sont à
15h45 suivies de la messe à 16h30.
- en semaine, les vêpres à Noptre Dame du Taur sont à
16h45 et Messe à 17h du lundi au vendredi.
- en semaine les laudes à la Basilique Saint-Sernin sont à
8h40 et la Messe à 9h du lundi au samedi.
Adoration et confession à la Basilique Saint-Sernin de
16h15 à 17h45 du mercredi au samedi.

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE
13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence le mercredi de 14h à 16h30, le jeudi de 10h à 12h / de 14h à
16h30 et le vendredi de 10h à 13h / de 14h à 16h.
Contact : accueil@basilique-saint-sernin.fr
HORAIRES DES MESSES D OMINICALES
Basilique Saint-Sernin : Dimanche 9h00, 10h30, 16h30.
Notre-Dame-du Taur : Samedi 16h30 – Dimanche 10h (in English)
Saint-Hilaire : Dimanche 11h (avec liturgie de la Parole pour les enfants)
O F F I CES EN S EM AI N E
S ai nt - S e r n i n :
• 8h40 > Laudes ; 9h00 > Messe
Notre- D ame- du Taur :
• 16h45 > Vêpres ; 17h > Messe (sauf jours fériés, juillet et août)
• mercredi 16h30 > Chapelet
• vendredi 16h30 > Chapelet pour la Paix
C O NF ES SIO NS
Notre-Dame-du-Taur : le mercredi, de 15h30h à 17h30
Saint-Sernin : les mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 16h à 17h30
AD ORATION
Le Saint Sacrement est exposé à la Basilique Saint-Sernin du mercredi au
samedi de 16h15 à 17h45.
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements à
La Boutique)
INFO S GROUPES PAROISSIAUX
Se référer à l'affichage «Les 5 essentiels»
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