Dimanche 13 juin 2021,

ÉDITO
Proj et de loi bio éthique - communiqué de Mgr Le Gall
« Respecter tout homme et tout l’homme ». C’est une
formule que le pape Jean-Paul II aimait reprendre depuis
sa première Lettre encyclique Le Rédempteur de
l’homme. Toute personne humaine est infiniment
respectable, en effet, depuis sa conception jusqu’à sa fin
naturelle. Notre société vit un paradoxe insoutenable :
elle est capable de s’émouvoir et de se mobiliser quand il
lui semble que les droits de l’homme sont menacés, d’une
part, mais d’autre part, elle n’agit ni ne réagit pour
défendre en bien des occasions les petits, les faibles et les
laissés pour compte. C’est de l’honneur de la société
française que de mettre son droit au service des plus
démunis. Or, qui est plus à la merci, parfois, trop
souvent, des inconséquences humaines qu’un enfant
porté dans le sein de sa mère, qu’un enfant handicapé,
ou qu’un vieillard à qui on dérobe sa mort ? Je sais que
tout cela est très délicat, mais la science sans conscience
est dangereuse. Qu’en est-il de l’enfant ? Que signifie le
droit à l’enfant ? Que devient la filiation, tellement
nécessaire à la croissance de tout être humain ?
Les lois de bioéthique vont passer au chaud de l’été dans
l’indifférence générale, alors qu’elles posent des questions
de fond, sur lesquelles l’Église a su attirer l’attention,
dans le respect, depuis plus de deux ans. Il en va de notre
humanité, de la Création, de notre relation au Créateur.
La pandémie du coronavirus nous a fait prendre la
mesure de notre finitude, au moment où nous
percevions l’urgence de l’écologie, qui n’est pas le
monopole de partis. Voici 5 ans, le pape François a
proposé une réflexion profonde et documentée sur « la
sauvegarde de la Maison commune », notre Terre : il a
demandé que toute cette année, nous nous investissions
en Église pour cela, ce que nous faisons dans notre
diocèse de Toulouse.
Notre Conférence épiscopale de France depuis un an
déjà, dans une sorte de démarche synodale, prend des
engagements pour une écologie humaine intégrale,
précisément en vue de respecter tout homme, tout
l’homme, tous les hommes, quels que soit leur sexe, leur
âge, leur race ou leur condition. Nous devons dire que
les lois de bioéthique, telles qu’elles nous sont proposées,
contreviennent au respect de la condition humaine pour
aujourd’hui et pour demain. Nous nous engageons pour
une écologie humaine intégrale qui veut se mettre au
service à la fois de la genèse des êtres humains, de leur
croissance, de la prévention de tous les abus dont ils
peuvent être les victimes, de leur accompagnement à
toutes les étapes de leur vie, non seulement au plan
individuel, mais au plan de nos communautés, de nos
sociétés : en effet, nous avons mieux compris, au cœur
du drame de la pandémie, combien tout est lié. Pour
reprendre nos mots d’Église, cela veut dire servir la
communion, la communauté, les communautés, dans le
respect, pour que la paix et l’amour l’emportent toujours
sur la haine, le rejet et la guerre.

C’est pourquoi, je demande que nous prêtions attention,
dans nos paroisses et dans nos communautés diverses, à
ce qui suit et qui est important. Il en va de notre
humanité, celle que Jésus a pleinement assumée pour
assurer sa croissance, sa guérison, sa liberté.
+Mgr. Robert Le Gall,
Archevêque de Toulouse

Après un premier rejet, le projet de la loi sur la « bioéthique » est de nouveau présenté à l’Assemblée Nationale. Le
Pape François et les évêques de France rappellent avec
insistance que les chrétiens, en tant que citoyens, peuvent
et doivent exprimer leur opinion. En plus de la prière
constante, ils disposent de moyens légaux tels que : les
pétitions (www.petition-assemblee.fr), les manifestations,
la saisie des élus de leurs circonscription, etc, pour faire
entendre leur voix.Je ne peux que vous inviter à agir !
P. Bogdan Velyanyk
Curé de Saint-Sernin

ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est
du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre
la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la
semence germe et grandit, il ne sait comment. D’ellemême, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin
du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la
faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il
disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne
de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le
représenter ? Il est comme une graine de moutarde :
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes
les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et
dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de
longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent
faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses
paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole,
dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne
leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à
ses disciples en particulier.

PRIÈRE UNIVERSELLE

-« Elle portera des rameaux, et produira des fruits, elle
deviendra un cèdre magnifique ». Pour que les familles
chrétiennes continuent à transmettre la foi, Seigneur nous
Te prions.
-Dans chaque paroisse, des femmes et des hommes
donnent de leur temps et de leur énergie pour organiser le
catéchisme et accompagner les premiers pas des plus
jeunes dans la foi. Pour toutes et tous les catéchistes,
Seigneur nous Te prions.
-Samedi prochain, une petite fille de sept ans sera baptisée
à St Hilaire et un groupe d’enfants communiera pour la
première fois à St Sernin. Seigneur nous Te prions pour
eux et pour leurs familles.
-Pour que notre ensemble paroissial soit en mesure
d’accueillir fraternellement les personnes qui souhaitent
participer à la semence dont parle Jésus dans l’évangile de
ce jour, Seigneur nous Te prions.
-Pour chacune de nos intentions personnelles, nous prions
par l’intercession de la Vierge Marie. « Je vous salue
Marie… ».

CHANT DE COMMUNION
Dieu nous invite à son festin
Table où lui-même se donne,
Voici le pain pour notre faim,
Source de vie éternelle.

Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.
Venez à lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est lui qui vous a choisis.
Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la croix ;
Il donne sa vie en partage
À qui l’accueille dans la foi.
Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du ciel ;
Recevez-le en ce mystère
Brûlez en l’amour éternel.
Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance,
Les attirant vers l’infini.
Du cœur du Christ jaillit l’eau vive
Qui désaltère toute soif ;
L’Esprit de Dieu qui nous anime
Et qui nous comble de sa joie.

ADORATION
EUCHARISTIQUE
Adorer le Christ dans le Saint-Sacrement, parler avec
Lui, penchés sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé
pour être touchés par l’amour infini de son cœur, c’est lui
permettre de déployer en nous tous les fruits de la
communion, tout en faisant grandir notre désir de le
recevoir à nouveau. Par cette rencontre avec Jésus, en le
regardant simplement, en lui confiant les intentions de
nos cœurs, en lui donnant un peu de notre temps, nous
nous laissons transformer pour lui ressembler de plus en
plus : « nous serons semblables à Lui, parce que nous le
verrons tel qu’Il est » (1 Jn 3,2).
Même si nous ne savons pas bien prier, même si nous
n’avons pas grand-chose à dire ou pas beaucoup de
temps à donner, nous pouvons passer saluer le Seigneur
présent dans le Saint Sacrement : en rentrant du travail
ou de l’école, pour faire une pause dans nos journées
bien pleines, simplement en passant pour dire bonjour…
C’est tout simple, et cela peut transformer notre vie !
Le Saint Sacrement est exp osé à la b asilique Saint- S ernin
du mercredi au samedi, de 1 6h à 1 8 h.

PRÉPARATION AU
MARIAGE

Pour toute demande de préparation au mariage vous
pouvez vous adresser à Marie Dermarkar au :
0676715012 (uniquement entre 18h et 20h). Ou à
l'adresse suivante : marie.dermarkar@wanadoo.fr

CONFÉRENCES DE
PHILIPPE FORO

Le samedi 19 juin de 10 h 30 à 12 h, à l’église St Hilaire,
aura lieu la dernière rencontre « Les grandes figures du
christianisme » pour la saison 2020-2021. Elle se fera
autour de Georges Bernanos et son ouvrage «Journal d’un
curé de campagne».

CHORALE PAROISSIALE
Le Seigneur vous a donné une belle voix, vous aimez
chanter et vous souhaitez mettre vos qualités musicales au
service de la liturgie ? Rejoignez la chorale paroissiale !
Contact : Anne-Catherine PRATS à l'adresse mail suivante
chorale@b asilique- saint- sernin. fr

ANIMATION LITURGIQUE
Les Vêpres solenelles de 1 6h45
e t l e s Me s s e s D o m i n i c a l e s d e 1 7 h 3 0 s o nt a n i m é e s p a r :
Dimanche 20 juin - Schola
Dimanche 27 juin - Chorale Eclats de voix
D ép art de l' Abb é Gabriel Rougevin- B aville
Messes d'aurevoir du Père Gabriel le dimanche 20 juin:
- à Saint-Hilaire à 11h
- à la Basilique Saint-Sernin à 18h30.

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
CONTACT SACRISTIE
05 61 21 70 18 / 07 69 58 22 86
sacristie@basilique-saint-sernin.fr
HORAIRES DES MESSES D OMINICALES
Basilique Saint-Sernin : Dimanche 9h00, 10h30, 18h30.
Notre-Dame-du Taur : Samedi 18h30 – 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
• mercredi 12h > Chapelet des familles
Notre- D ame du Taur :
• 18h15 > Vêpres ; 18h30 > 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 16h30 à 18h.
Saint-Sernin : les mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 16h15 à 17h30
AD ORATION
Le Saint Sacrement est exposé à la Basilique Saint-Sernin du mercredi au
samedi de 16h à 17h45.
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