Dimanche 21 février 2021
1 er dimanche de Carême
(année B)

ÉDITO
« TEMPS DE CARÊME »
Il y a dans nos vies des moments où nous sentons que le
repos nous est nécessaire, où notre santé exige que nous
nous occupions de notre corps, que nous fassions une
cure. Personne ne néglige ainsi les recommandations de
son médecin. Nous y sommes vigilants, car nous savons
que la santé est précieuse.
Il y a encore un an, personne n’aurait cru que le monde
entier était capable de s’arrêter. Pourtant force est de
constater que, face au danger, des nations entières se sont
conformées à des mesures bien contraignantes afin d’éviter
la contamination. Cela ne s’est pas fait sans sacrifices.Or si
le soin de notre corps est tellement important, que
devrions nous dire, nous les chrétiens, au sujet de la santé
de notre âme ?
Fort heureusement, le temps propice pour nous en
occuper est là. Durant ces quarante jours notre Mère
l’Eglise nous rappelle avec insistance les prescriptions du
Médecin des âmes et des corps qui est le Christ : la
pratique plus intense de la prière pour déboucher les
oreilles et ouvrir les yeux à la grâce de Dieu ; l’aumône
pour diminuer le mauvais cholestérol de la richesse ; le
jeûne pour combattre le surpoids d’insouciance et l’oubli
de la misère d’autrui.
Souvenons-nous que nous sommes les créatures ayant une
âme immortelle, appelées à la vie bienheureuse en
compagnie des anges du Seigneur. Le monde qui nous
entoure passera. Dieu seul demeure. Celui qui met son
espoir en Son Nom Très Saint, ne sera jamais déçu.
Profitons donc de ce temps de Carême pour nous
rapprocher vraiment de Lui.
P. Bogdan Velyanyk
Curé de Saint-Sernin

LE DENIER DE L'ÉGLISE
Pour l’accomplissement de la Mission qu’elle a reçue du
Christ, l’Église s’appuie sur les contributions humaines,
matérielles et financières de chacun. Chaque don compte,
chaque contribution est vitale. Pour que le monde puisse
recevoir le message de l'Evangile, donner au denier de
l’Église est indispensable.
Merci pour votre générosité !

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre
Bien-aimés,
le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés,
une seule fois, lui, le juste, pour les injustes,
afin de vous introduire devant Dieu ;
il a été mis à mort dans la chair,
mais vivifié dans l’Esprit.
C’est en lui qu’il est parti proclamer son message
aux esprits qui étaient en captivité.
Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir,
au temps où se prolongeait la patience de Dieu,
quand Noé construisit l’arche,
dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes,
furent sauvées à travers l’eau.
C’était une figure du baptême
qui vous sauve maintenant :
le baptême ne purifie pas de souillures extérieures,
mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience
droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ,
lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel,
lui à qui sont soumis les anges,
ainsi que les Souverainetés et les Puissances.

ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Jésus venait d’être baptisé.
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert
et, dans le désert,
il resta quarante jours,
tenté par Satan.
Il vivait parmi les bêtes sauvages,
et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ;
il disait :
« Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous
et croyez à l’Évangile. »

PRIÈRE UNIVERSELLE
Pour l’Église du Christ, afin que ses pasteurs se montrent
d’authentiques témoins de sa Miséricorde, ardents dans la
lutte contre les ruses du Tentateur, prions le Seigneur.
Pour notre nation, afin qu’elle retrouve la confiance en ses
racines, ses forces et sa mission, prions le Seigneur.
Pour ceux qui connaissent un temps d’épreuve dans
l’isolement, la précarité, la douleur ou la maladie ; qu'en
mettant leurs pas dans ceux du Christ, ils puissent éclairer
leur vie d’une Lumière nouvelle, prions le Seigneur.
Pour ceux qui se sont laissés emportés si longtemps si loin
du Seigneur ; qu'ils puissent découvrir la Joie de revenir de
tout cœur à Dieu, prions le Seigneur.
Pour notre communauté paroissiale et l’Eglise de Toulouse,
afin que nous vivions, autour de nos pasteurs, un vrai
temps de purification et de réconciliation, prions le
Seigneur.
Confions tous les déserts de nos vies et les plus intimes
intentions de nos cœurs à la Vierge Marie et en disant
ensemble : « Je vous salue, Marie… »

TRÉSOR DE LA FOI

Mon Dieu, qui êtes en moi et en qui je suis…
Daignez me donner ce sentiment continuel
de votre présence,
de votre présence en moi et autour de moi,
et, en même temps, cet amour craintif qu'on éprouve en
présence de ce qu'on aime passionnément et qui fait
qu'on se tient devant la personne aimée, sans pouvoir
détacher d'elle ses yeux, avec un grand désir et une
pleine volonté de faire tout ce qui lui plaît, tout ce qui
est bon pour elle…
En vous, par vous, et pour vous.
Amen.
Bienheureux Charles de Foucauld

CALENDRIER

Vendredi 5 mars 2021 à 1 4h3 0h Rencontre du Service
Évangélique des Malades à la salle paroissiale SaintSernin.

CHAPELET DES FAMILLES
A p artir du 3 mars, rendez-vous les mercredis à 12h,
hors vacances scolaires, dans le transept sud, chapelle de
la Vierge Marie, avec ou sans enfants pour méditer les
mystères du rosaire et prier pour nos familles.
Coordinateurs : Pauline et Louis Pompéi

FRATERNITÉ MISSIONAIRE

A titre d’exemple, la fraternité de Compans – Arnaud
Bernard aussi appelée Fraternité de la Parole – Compans
se réunit tous les 15 jours.
Elle comprend 8 chrétiens de la paroisse et invite
régulièrement des amis à partager une soirée fraternelle
autour de la Parole.
Une soirée se déroule de façon très informelle : chacun
apporte quelques chose à grignoter ou à boire pour un
temps convivial puis nous lisons (textes papiers ou
application mobile) l’évangile du dimanche qui vient.
Le partage commence par une invocation à l’Esprit Saint
afin que nos pensées et nos paroles soient guidées et
inspirées par Lui.
Le partage a lieu autour de l’évangile du dimanche
suivant et s’organise en 3 moments :
Le texte est lu une première fois, puis chacun partage ce
qui l’a touché ou arrêté (un mot, une phrase, une
expression…)
Le texte est lu une seconde fois, puis chacun partage ce
qu’il a compris personnellement de façon plus avancée
suite aux 2 premières lectures et au partage du premier
tour.
Le texte est lu une troisième fois, puis chacun partage ou
pas librement une prière à haute voix qui nait des
échanges qui ont eu lieu.
Ce temps se termine par un chant inspiré .
La fraternité Compans est prête à vous accueillir si vous
souhaitez voir comment se passent ces soirées
informelles, prier autour de la Parole le temps d’une
soirée sans aucun engagement ou créer votre propre
Fraternité de quartier.

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

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

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 Messes :
- 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, du lundi au vendredi, les Vêpres à NotreDame du Taur sont à 16h45 et la Messe à 17h.
- en semaine, du lundi au samedi, les Laudes à la
Basilique Saint-Sernin sont à 8h40 et la Messe à 9h.
Adoration et Confessions 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 du mardi au vendredi 10h à 12h / 14h à 16h30.
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 15h30 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»

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

