Semaine du 30 juillet au 05 août 2017

Recevoir la Vierge Marie pèlerine chez vous
La consécration de la chapelle Saint Jean Baptiste au Cœur Immaculé de Marie par le Cœur
de Jésus avec Notre Dame de France a eu lieu le dimanche 30 Avril 2017.

Chapelle Saint Jean-Baptiste

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse

Pour recevoir la Vierge Pèlerine Notre Dame de France chez vous, inscrivez-vous sur le tableau situé à l'entrée de la chapelle (au-dessus de la table des prospectus).

Semaine du dimanche 30 juillet au samedi 05 août 2017

Paroles
Suscepimus
Le dimanche est un jour pascal, le jour du Seigneur. C’est avec cette impression que nous entrons dans le « temple »
(Intr.).
Nous voyons devant nous la « Majesté du Seigneur », le Seigneur rayonnant de gloire ; nous nous rappelons avec
reconnaissance la grâce pascale, Il la miséricorde » ; nous louons la « grandeur du Seigneur » dans la « ville de
Dieu », sur la « montagne » mystique de l’autel.
L’Introït est donc une fois encore une véritable « entrée » dans le drame de la messe. L’oraison est entièrement
dans la ligne des pensées principales. Elle nous montre, dans la rectitude de la foi et de l’action, la vie des enfants
de Dieu. Elle nous fait avouer notre incapacité personnelle et nous propose, comme but, la vie selon la volonté de
Dieu. C’est une oraison suggestive et pleine de pensées.
Saint Paul est notre prédicateur dans l’Épître. Le chapitre VIII est le point culminant de l’Épître aux Romains. Il y
traite de la transformation de notre âme par le Saint-Esprit. Il montre cette transformation en opposant l’homme
charnel et l’homme spirituel. L’homme charnel est celui qui est attaché aux biens d’ici-bas, dont toutes les tendances sont dirigées vers ce qui est terrestre — l’intendant infidèle est un homme charnel. Le chrétien, par contre,
est un homme spirituel ; le Saint-Esprit demeure en lui et le guide. Celui en qui habite le Saint-Esprit est enfant et
héritier de Dieu, frère et co-héritier du Christ. La vie divine exige donc d’abord la mort de l’homme charnel en
nous ; c’est alors la vie sous la conduite du Saint-Esprit. C’est là encore un joyeux message qui doit retentir à nos
oreilles pendant toute la semaine. Les quelques phrases de l’Épître résument toute notre grandeur, toute notre richesse : le Saint-Esprit demeure en nous Dieu est notre Père, le Christ est notre frère, le ciel et sa béatitude sont
notre héritage. Que pouvons-nous désirer de plus ?
Au Graduel, nous mettons toute notre confiance dans le Christ. Le verset de l’Alléluia nous présente encore une
véritable image pascale : le Seigneur ressuscité et glorifié.
L’Évangile (la parabole de l’intendant infidèle) présente des difficultés aux exégètes. Il faut avoir devant les yeux
le point de comparaison. Le Christ loue l’intendant infidèle non pas de sa fraude, mais de sa prudence et de l’activité
qu’il met à assurer son avenir terrestre. Cette activité des enfants du monde (l’intendant infidèle est le type des
enfants du monde) dans leurs plans terrestres doit nous servir de modèle quand il s’agit pour nous d’atteindre notre
fin éternelle. Nous portons en nous des forces puissantes que nous devons employer pour l’éternité. Imitons la
prudence des enfants du siècle.
Comme pour faire écho à l’avant-messe, nous mettons encore une fois face à face les deux images opposées : le
Seigneur exauce le peuple qui s’humilie — et il abaisse les yeux orgueilleux (Offert.). C’est avec ces pensées
d’humilité que nous nous rendons à l’Offrande. La secrète, par exception, est assez longue. Que doit être la messe
pour nous ? Elle doit sanctifier notre conduite actuelle et nous guider vers les joies éternelles.
L’antienne de communion est un morceau vénérable. Dans les premiers siècles, les fidèles, en se rendant à la table
sainte, chantaient toujours le psaume 33. Ce psaume avait été choisi à cause du verset : Goûtez et voyez comme le
Seigneur est doux... (En grec, doux se dit chrestos, qui se prononce comme Christos, Christ. D’où le jeu de mot qui
permettait de donner au verset le sens suivant : « Voyez que c’est le Christ (Chrestos), le Seigneur ! »). Nous demandons encore une fois le « renouvellement du corps et de l’âme » (Postc.) afin que, cessant d’être des hommes
charnels, nous devenions des hommes spirituels.
Dom Pius Parsch, le guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr

Dimanche 30 juillet 2017

Huitième dimanche après la Pentecôte
Introït : Nous avons reçu, ô Dieu, votre miséricorde au milieu de votre temple : comme votre renom, ô
Dieu, de même aussi (s’étend) votre louange jusqu’aux confins de la terre : de la justice elle est pleine votre
droite. Ps. Grand est le Seigneur et digne de toute louange, dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne
sainte. Ps. 47, 10-11.
Collecte : Daignez, Seigneur, nous accorder, dans votre miséricorde, l’esprit qui nous fera sans cesse
concevoir le bien et l’accomplir : afin que, ne pouvant exister sans vous, il nous soit donné de vivre selon
vous. Par N.S.J.C…
Graduel : Soyez pour moi un Dieu protecteur et un lieu de refuge pour que vous me sauviez. V. O Dieu, en
vous j’ai espéré : Seigneur que je ne sois pas confondu à jamais. Ps. 30, 3 et 70, 1.
Alléluia : Grand est le Seigneur et digne de toute louange dans la cité de Dieu, sur la montagne sainte. Ps.
47, 2.
Offertoire : Le peuple humble, vous le sauverez, Seigneur, et les yeux des superbes, vous les humilierez :
car qui est Dieu sinon vous, Seigneur ? Ps. 17, 28 et 32.
Secrète : Nous vous en prions, Seigneur, recevez les présents que nous vous offrons sur vos propres
largesses, afin que ces mystères sacrés, par l’action efficace de votre grâce, nous sanctifient dans la vie que
nous menons ici-bas, et nous conduisent aux joies éternelles. Par N.S.J.C. .
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous rendre grâces
toujours et partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec votre Fils unique et le SaintEsprit, êtes un seul Dieu, un seul Seigneur ; non dans l’unité d’une seule personne, mais dans la Trinité
d’une seule substance. Car, ce que par votre révélation nous croyons de votre gloire, nous le croyons aussi,
sans aucune différence, de votre Fils et du Saint-Esprit ; en sorte que, dans la confession de la vraie et
éternelle Divinité, nous adorons aussi et la propriété dans les personnes, et l’unité dans l’essence, et l’égalité
dans la majesté. C’est elle que louent les Anges et les Archanges, les Chérubins et les Séraphins, qui ne
cessent de chanter chaque jour, disant d’une voix unanime : Sanctus …
Communion : Goûtez et voyez combien doux est le Seigneur : heureux l’homme qui espère en lui ! Ps.
33, 9.
Postcommunion : Que ce mystère céleste, Seigneur, retrempe en nous l’esprit et le corps, pour que nous
ressentions ainsi l’effet de ce que nous venons de célébrer. Par N.S.J.C. .
Pour contacter votre chapelain :

Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay
e-mail : chn.deternay@icrsp-toulouse.fr et Tel : 06 72 77 15 06

Semaine du 30 juillet au 05 août 2017

Semaine du 30 juillet au 5 août 2017

Evènements

Annonces paroissiales
- Rappels :
• Vous pouvez inscrire vos enfants au catéchisme, dès maintenant, auprès de Madame
Berthemy : emmanuelle.berthemy@free.fr
• Vous pouvez inscrire vos enfants de Chœur aux sorties de la rentrée, auprès de
Monsieur Jousselin : famille.jousselin@free.fr
• Vous pouvez vous renseigner pour la rentrée des groupes Domus Christiani, auprès de
Monsieur et Madame Fabre : fabrecv@free.fr
Réserver la date du jeudi 14 septembre à 20h au couvent des Carmes (avenue Jean
Rieux) pour une réunion d’informations.
- Important : Les scouts Europa cherchent des chefs et cheftaines pour l’an prochain.
Pour tous renseignements : voir auprès de Monsieur le Chanoine de Ternay.
- Le Rosaire pour la Vie sera récité samedi 5 août à 17h à la cathédrale Saint Etienne.

Calendrier liturgique
PAS de
Messe basse

10h30-12h
Messe chantée

Dimanche 30
juillet

Huitième dimanche après la Pentecôte

Lundi 31 juillet

Saint Ignace de Loyola

Pas de Messe

Mardi 1er août

Saint Pierre aux Liens

9h30-10h
Messe basse

Mercredi 2 août

Sainte Alphonse Marie de Liguori

9h30-10h30
Messe basse

Jeudi 3 août

Messe de Notre Seigneur Jésus Christ
Souverain et Eternel Prêtre

9h30-10h30
Messe basse

Vendredi 4 août

Messe du Sacré-Cœur
St Dominique

9h30-10h30
Messe basse

Samedi 5 août

Dédicace de Sainte Marie aux Neiges,
Messe du Cœur Immaculée de Marie

12h15-13h15
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

✓ Voyage culturel à Florence avec l’I.C.R.S.P.
Du 31 juillet au 5 août

Pour les célibataires de 30 à 40 ans
Renseignements et inscription à l’adresse suivante : florence2017@icrsp.org

✓ Marche des sept Saints sur les routes du Tro-Breiz
Du 5 au 12 août

Pour les 18-30 ans
Renseignements et inscription à l’adresse suivante : septsaints2017@icrsp.org

« Ce qui a fondé la culture de l’Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l’écouter, demeure
aujourd’hui encore le fondement de toute culture véritable »
(Discours du 12 septembre 2008 au collège des Bernardins du Pape Benoit XVI)
✓ Ligue des saints Cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph
L'institut du Christ Roi Souverain Prêtre, sur l'initiative du chanoine Lefebvre, vice-recteur du séminaire Saint-Philippe
Néri de Gricigliano a fondé récemment la Ligue des saints Cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph dans le but de :
• Répondre plus sérieusement et plus généreusement aux demandes de Notre-Dame de Fatima qui exige notre conversion et la récitation du chapelet.
• Répondre plus sérieusement et plus généreusement aux demandes du Sacré-Cœur formulées à Paray-le-Monial devant
sainte Marguerite-Marie Alacoque, par des adorations surtout les premiers vendredis du mois.
• Supplier chaque jour tous les saints de notre Patrie pour le salut de la France.
• Promouvoir la pratique de l’oraison quotidienne en union avec tous les religieux de France afin de favoriser notre conversion et sanctification.
• Prier aussi pour que les saints Cœurs de Jésus, Marie et Joseph accordent une surabondance de grâces pour le saint
Père. Il a une charge très lourde à porter ; comme les trois enfants de Fatima, nous devons beaucoup prier pour lui.
A qui est destinée cette ligue ?
▪ A tous les chrétiens mais spécialement aux plus humbles, à ceux qui n’ont pas les dons naturels pour entreprendre de
grandes œuvres.
▪ Aux enfants, aux mères de famille, aux personnes âgées, aux plus humbles qui pourront imiter sainte Jeanne d’Arc
quand elle priait avec larmes dans sa petite église de Domrémy.
Nous ne pouvons pas tous avoir une action politique pour le salut de la France, mais nous pouvons tous nous engager à
prier chaque jour tous les saints de France pour les supplier d’intervenir auprès des saints Cœurs de Jésus, de Marie et de
Joseph.

Confessions
11h-12h

Si vous souhaitez plus de renseignements, consultez le site : http://www.icrsp.org/Pages/sainte-ligue.php

Dates à retenir
Samedi 26 août
Dimanche 17
septembre
Toussaint 2017

Pèlerinage à Rocamadour de l’I.C.R.S.P. : 33ème pèlerinage de la Saint Louis
Pour plus d’informations : rocamadour2017@icrsp.org et 05 65 37 30 51
Pèlerinage de rentrée de la chapelle à Pibrac
Informations sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
Pèlerinage international à Fatima avec l’I.C.R.S.P.
Du 31 octobre au 4 novembre ou du 2 au 4 novembre 2017
Informations sur le site : http://www.fatima2017.icrsp.org

Contacts : Monsieur le Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay
Maison Saint-Thomas d’Aquin – 2 rue Agathoise 31000 Toulouse. Tel : 06 72 77 15 06
Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr

