Dimanche 7 mars 2021
IIIe dimanche de Carême
(année B)

ÉDITO

L’intention du Pap e François p our le mois de mars :
le sacrement de réconciliation

Chaque mois, le Saint Père invite toute l’Église à prier
pour une intention particulière. En ce mois de mars, tout
entier occupé par notre chemin de Carême, il nous
demande de prier pour le sacrement de la réconciliation :
« Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec
une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie
miséricorde de Dieu ».
Ce n’est pas une nouveauté, car depuis longtemps déjà, le
Pape François ne cesse de rappeler l’importance de ce
sacrement. Voici quelques-uns de ses textes les plus
marquants à ce propos.
« Lorsque je vais me confesser, c’est pour me guérir, guérir
mon âme ; pour en ressortir avec plus de santé spirituelle ;
pour passer de la misère à la miséricorde. Au cœur de la
confession, il y a, non pas les péchés que nous disons,
mais l’amour divin que nous recevons et dont nous avons
toujours besoin. Au cœur de la confession, il y a Jésus qui
nous attend, nous écoute et nous pardonne. Souvenezvous de ceci : avant même nos erreurs, c’est nous qui
sommes présents dans le cœur de Dieu ».
«La confession c’est le passage de la misère à la
miséricorde, c’est l’écriture de Dieu dans le cœur. A chaque
fois, nous y lisons que nous sommes précieux aux yeux de
Dieu, qu’il est Père et qu’il nous aime plus que nous nous
aimons nous-mêmes ».
« Combien de fois nous sentons-nous seuls et perdonsnous le fil de la vie ? Combien de fois ne savons-nous plus
comment recommencer, oppressés par la difficulté de
nous accepter ? Nous avons besoin de recommencer mais
nous ne savons pas à partir d’où. Le chrétien naît du
pardon qu’il reçoit au Baptême. Et il renaît toujours de là :
du pardon surprenant de Dieu, de sa miséricorde qui
restaure. C’est seulement en tant que pardonnés que nous
pouvons repartir rassurés, après avoir éprouvé la joie
d’être aimés du Père jusqu’au bout. Des choses vraiment
nouvelles en nous se produisent, mais seulement à travers
le pardon de Dieu ».
« Le Seigneur nous connaît, il sait que le combat intérieur
est dur, que nous sommes faibles et prêts à tomber,
souvent récidivistes dans le mal. Et il nous propose de
recommencer à être des récidivistes dans le bien et il fait
de nous des créatures nouvelles. Repartons alors de la
Confession, redonnons à ce sacrement la place qu’il mérite
dans la vie et dans la pastorale. »
En ce temps du Carême, alors que le combat se fait rude,
et que les circonstances difficiles nous font éprouver plus
radicalement peut-être notre faiblesse, n’ayons pas peur de
répondre à cet appel du Pape, et de retourner vers le Père
miséricordieux !
Abbé Gabriel Rougevin-Baville
Vicaire paroissial

CHANT D'ENTRÉE
(chanté à la Messe de 10h30
à la Basilique Saint-Sernin)

En toi, S eigneur, mon esp érance !
1 - En toi, Seigneur, mon espérance !
Sans ton appui je suis perdu ;
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.
2 - Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur ;
Sois mon rocher dans la tempête,
Sois mon refuge et mon sauveur.
3 - Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer ;
Sur une route de lumière,
D'un cœur joyeux, je marcherai.
4 - De tout danger garde mon âme,
Je la remets entre tes mains ;
De l'ennemi qui me réclame
Protège-moi, je suis ton bien.

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( Jn 2, 1 3 - 25 )
Comme la Pâque juive était proche,
Jésus monta à Jérusalem.
Dans le Temple, il trouva installés
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes,
et les changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes,
et les chassa tous du Temple,
ainsi que les brebis et les bœufs ;
il jeta par terre la monnaie des changeurs,
renversa leurs comptoirs,
et dit aux marchands de colombes :
« Enlevez cela d’ici.
Cessez de faire de la maison de mon Père
une maison de commerce. »
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit :
L’amour de ta maison fera mon tourment.
Des Juifs l’interpellèrent :
« Quel signe peux-tu
nous donner
pour agir ainsi ? »
Jésus leur répondit :
« Détruisez ce sanctuaire,
et en trois jours je le relèverai. »
Les Juifs lui répliquèrent :
« Il a fallu quarante-six
ans pour bâtir ce sanctuaire,
et toi, en trois jours tu le relèverais ! »
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts,
ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ;
ils crurent à l’Écriture
et à la parole que Jésus avait dite.
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque,
beaucoup crurent en son nom,
à la vue des signes qu’il accomplissait.
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux,
parce qu’il les connaissait tous
et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ;
lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans
l’homme.

PRIÈRE UNIVERSELLE

-Prions pour le Pape François et tout ceux qui servent le
Peuple de Dieu. Que leur travail soit béni et porte du fruit.
-Prions pour ceux qui subissent persécutions et oppression
à cause de leur Foi. Que le Seigneur soit leur force et leur
rempart.
-Prions pour les catéchumènes. Que leur coeur soient
remplis de Foi, d'Espérance et de Charité.
-Prions pour les malades. Que le Dieu de miséricorde les
réconforte et les guérisse.
-Prions pour nos défunts : qu'ils contemplent la gloire de
Dieu.
-Prions pour nous-mêmes et nos proches en nous confiant
à la Vierge Marie : « Je vous salue Marie… »

TRÉSOR DE LA FOI
« Ô Jésus ! Miroir de vérité, marque d'unité, lien de
charité, souvenez-vous de la multitude de plaies dont
vous avez été blessé de la tête aux pieds, déchiré et tout
rougi par l'effusion de votre Sang adorable ! Ô grande et
universelle douleur que vous avez soufferte pour
l'amour de nous en votre chair virginale ! Très doux
Jésus, qu'auriez-vous pu faire pour nous que vous n'ayez
fait ! Je vous conjure, ô mon Sauveur, de marquer de
votre Précieux Sang toutes vos plaies dans mon cœur,
afin que j'y lise sans cesse vos douleurs et votre Amour.
Que par le fidèle souvenir de votre Passion, le fruit de
vos souffrances soit renouvelé dans mon âme, et que
votre Amour s'y augmente chaque jour, jusqu'à ce que je
parvienne à vous qui êtes le trésor de tous les biens et de
toutes les joies, que je vous supplie de me donner, ô très
doux Jésus, dans la vie éternelle. Ainsi soit-il. »
12e Oraison à Jésus-Christ
de Sainte Brigitte de Suède

QUÊTES SPÉCIALES
POUR L'OSTALADA
SECOURS CATHOLIQUE

Les restrictions sanitaires ne permettent plus aux bénévoles
de Saint-Sernin la préparation des soupes ni le partage des
repas à l'Ostalada. Une quête sp éciale aura lieu le dimanche
21 mars 2021 à la sortie des trois Messes de : 9h, 1 0h3 0 et
1 6h3 0. Les paniers seront proposés près du grand bénitier.
Merci de votre générosité.

ANIMATION LITURGIQUE

Les Vêpres solenelles de 1 5 h45
e t l e s Me s s e s D o m i n i c a l e s d e 1 6 h 3 0
s o nt an i m é e s p ar :
Dimanche 7 mars - la chorale "Éclats de voix"
Dimanche 14 mars - le Choeur Grégorien
Dimanche 21 mars - la Schola de Saint-Sernin

CHEMIN DE CROIX
CARÊME 2021

Durant le Carême, Chemin de Croix
tous les vendredis à la Basilique Saint-Sernin à 15h.

CHAPELET DES FAMILLES

Rendez- vous à 1 2h tous les mercredis, hors vacances
scolaires, dans le transept sud, chapelle de la Vierge
Marie, avec ou sans enfants, pour méditer les mystères
du rosaire en priant pour nos familles et pour la France.
Coordinateurs : Pauline et Louis Pompéi

LITURGIE DE LA PAROLE
POUR LES ENFANTS

La liturgie de la parole pour les enfants avec Tatiana
Otando reprend le 7 mars lors de la messe de 1 0h3 0.

OBSÈQUES

À SAINT-S ERNIN

André MADRAS 5/03/2021

COUVRE-FEU DE 18H
En raison du couvre-feu à 18h,
les horaires des Messes sont mo difiés.
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.
-een semaine, du lundi au vendredi, les Vêpres à NotreDame du Taur sont à 16h45 et la Messe à 17h.
-een semaine, du lundi au samedi, les Laudes à la
Basilique Saint-Sernin sont à 8h40 et la Messe à 9h.
Adoration et Confessions :
D u mercredi au samedi, à la Basilique Saint-Sernin de
16h15 à 17h45.

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE
13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au vendredi 10h à 12h / 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 la 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 14h30 à 16h30
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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