Semaine du 13 au 19 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).

Paroles

Semaine du dimanche 13 août au samedi 19 août 2017
Dimanche 13 août 2017

Dum clamarem (dixième dimanche après la Pentecôte)
L’Introït est particulièrement triste. Le psaume 54 est un des psaumes de prière les plus désolés. C’est ce psaume qui contient la
prédiction de la trahison de Judas. Ces sombres accents du psaume s’éclairent par la parole consolante de notre Mère l’Église dans
l’antienne. L’Église a l’expérience des siècles. Songeons à tous les pays où l’on persécute la religion. Quelle n’est pas la supplication
angoissée des chrétiens de ces pays ! Ils s’écrient, eux aussi : « Écoute ma prière, Seigneur, ne me repousse pas... » L’Église tranquillise les chrétiens : Dieu se penchera vers vous, lui qui vit éternellement ; jetez vos soucis sur le Seigneur ! — L’Église se
représente le Christ comme le Roi assis sur le trône éternel ; il « nourrira » les enfants des hommes.
L’oraison dit : Dieu manifeste sa toute-puissance surtout par le pardon et la miséricorde. L’oraison est une illustration de la prière
du publicain.
L’Épitre nous décrit la vie commune de la primitive Église à Corinthe. C’est d’une manière merveilleuse que l’Esprit-Saint dirigeait
alors l’Église. Chacun avait un don de grâce spécial. Personne n’a le droit de s’exalter ; tous forment un grand corps ; chaque
chrétien est membre de ce corps avec une tâche déterminée. Si nous nous appliquons ces paroles, nous dirons : chacun a sa vocation
dans l’Église comme dans la vie. Voyons dans cette vocation notre service de membre du corps mystique du Christ ; cette vocation
alors sera grande.
Graduel. Nous sommes venus à l’Église. Or Dieu nous couvre de ses ailes pour nous protéger ; nous sommes chers au Seigneur,
comme la prunelle de son œil.
Le grand enseignement de l’Évangile est renfermé dans ces deux mots : humilité — orgueil. Nous sommes des enfants de Dieu
quand nous sommes petits devant Dieu, devant les hommes et devant nous-mêmes. Nous sommes des enfants de l’enfer si nous
sommes orgueilleux et fiers. Au Saint-Sacrifice se renouvelle la parabole. Nous sommes entrés à l’Église comme d’humbles publicains ; pendant la prière graduelle, nous nous sommes frappés la poitrine ; nous avons crié miséricorde, au Kyrie : nous avons fait
notre pèlerinage vers Sion (All.). Maintenant nous recevons du Seigneur la bienheureuse assurance du pardon.
L’Offertoire est une prière d’Avent : elle respire l’accablement et l’ardent désir.
La Communion est d’une grande beauté. Pendant que les fidèles s’approchent de la table sainte, on chante le psaume 50, le psaume
de pénitence. Le drame de la parabole du publicain s’achève ici. Le chœur chante avec confiance le Miserere, et le publicain reçoit
à la table sainte le gage de la rémission des péchés. Ite missa est — « il descendit justifié dans sa maison ».
Dom Pius Parsch, le guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr

L’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie (Leçon du Bréviaire Romain)
« L’Église universelle a, tout au long des siècles, manifesté sa foi dans l’assomption corporelle de la Bienheureuse Vierge Marie
et les évêques du monde entier ont demandé, dans un accord presque unanime, que soit définie comme dogme de la foi divine et
catholique cette vérité basée sur les saintes Écritures, profondément enracinée dans le cœur des fidèles et en parfaite harmonie avec
les autres vérités révélées. Aussi, le Souverain Pontife Pie XII, accédant aux vœux de l’Église entière, a décidé de proclamer
solennellement ce privilège de la Bienheureuse Vierge Marie.
C’est pourquoi le 1° novembre de l’année du grand jubilé 1950, à Rome, sur la place Saint-Pierre, entouré d’une assemblée nombreuse de cardinaux de la sainte Église romaine, et d’évêques venus même de régions lointaines, en présence d’une multitude
immense de fidèles, aux applaudissements du monde catholique tout entier, il proclama de sa parole infaillible l’assomption corporelle de la Bienheureuse Vierge Marie au ciel en ces termes :
«Après avoir maintes fois adressé à Dieu nos prières suppliantes, après avoir invoqué la lumière de l’Esprit de vérité, pour la gloire
du Dieu tout puissant qui a daigné accorder à la Vierge Marie les largesses de sa particulière bienveillance, pour l’honneur de son
Fils, roi immortel des siècles et vainqueur du péché et de la mort, pour augmenter la gloire de son auguste Mère et pour la joie et
l’allégresse de toute l’Église, par l’autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et par la Nôtre,
Nous le proclamons, déclarons et définissons: l’Assomption en corps et en âme dans la gloire céleste de l’Immaculée Mère de Dieu,
toujours vierge, Marie, à la fin du cours de sa vie terrestre, est un dogme divinement révélé ». »
Const. ap. Munificentissimus du Vénérable pape Pie XII. Source : www.icrsp.org

Dixième dimanche après la Pentecôte
Introït : Quand j’ai crié vers le Seigneur, il a prêté l’oreille à ma voix (pour me délivrer) de ceux qui
m’assiègent ; il les a humiliés. Lui qui est avant les siècles et demeure éternellement : jette ton souci dans
le Seigneur, et lui-même te nourrira. PS. O Dieu, exaucez ma prière et ne méprisez pas ma supplication :
regardez-moi et exaucez-moi. Ps. 54, 17, 18, 20 et 23.
Collecte : Votre toute puissance, ô Dieu, vous la révélez principalement en pardonnant et en faisant grâce :
redoublez de miséricorde envers nous ; nous courrons alors vers vos promesses pour être par vous mis en
possession des biens du ciel. Par N.S.J.C...
Graduel : Gardez-moi, Seigneur, comme la pupille de l’œil ; sous l’ombre de vos ailes, protégez-moi. V.
Par devant vous, que mon bon droit ressorte : que vos yeux discernent ce qui est juste ! Ps.16, 8 et 2.
Alléluia : A vous est due la louange, ô Dieu, dans Sion : et pour vous sont acquittés les vœux en Jérusalem.
Ps. 64, 2.
Offertoire : Vers vous, Seigneur, j’ai élevé mon âme : mon Dieu, en vous je me confie, que je n’en rougisse
pas : et qu’ils ne se moquent pas de moi mes ennemis : car tous ceux qui vous attendent ne seront point
confondus. Texte de l’Introït.
Secrète : Que ces biens qui viennent de vous être consacrés vous soient ainsi rendus, à vous Seigneur, qui
nous les avez donnés pour en faire à l’honneur de votre nom un présent, dont vous tiriez en retour les
remèdes mêmes qui nous sont nécessaires. 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 : Vous accueillerez les sacrifices prescrits, les offrandes et les victimes, sur votre autel,
Seigneur. Ps. 50, 21.
Postcommunion : Nous vous en prions, ô Seigneur notre Dieu, que votre bienveillance ne refuse pas ses
secours à ceux que vous ne cessez pas de restaurer par vos divins sacrements. 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
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Evènements

Annonces paroissiales

Mardi 15 août 2017

- Dimanche 13 août : Première Messe du Chanoine de la Crochais.

Assomption de la Très Sainte Vierge Marie

- Mardi 15 août : Messe chantée à 10h30, célébrée par le Chanoine de la Crochais.

Introït : Un signe grandiose apparut dans le ciel : une femme revêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et
sur sa tête une couronne de douze étoiles. Ps. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des prodiges.
Apoc. 12, 1 ; Ps.91, 1.

- Un Rosaire pour les malades sera récité
• le mardi 5 septembre, à partir de 17h45,
• à la chapelle Saint Jean-Baptiste.

Collecte : Dans votre toute puissance éternelle, ô Dieu, vous avez élevé, corps et âme, à la gloire céleste
celle qui engendra votre Fils, l’Immaculée Vierge Marie : accordez à notre prière que l’attention habituelle
aux choses d’en-haut nous obtienne de partager sa gloire. Par le même J.C.N.S. .

- Rappels :
• Pèlerinage de l’I.C.R.S.P. à Rocamadour
Le Samedi 26 août
Pour plus d’informations :
rocamadour2017@icrsp.org et 05 65 37 30 51

Graduel : Ecoute, ma fille, et regarde, et incline ton oreille, et le roi sera épris de ta beauté. V. Toute
resplendissante se présente la fille du roi, les tissus d’or forment sont vêtement. Ps. 44, 11-12 et 14.
Alléluia : Marie a été élevée au ciel : elle est dans la joie l’assemblée des Anges.
Offertoire : (Ce sont) des inimitiés (que) j’établirai entre toi (Satan) et la femme (Marie), entre tes disciples
et sa Descendance. Genèse 3,15.
Secrète : Qu’elle monte vers Vous, Seigneur, l’offrande qui témoigne de notre attachement, et que la
Bienheureuse Vierge Marie dans son Assomption au ciel intercède, pour que nos cœurs embrasés d’un feu
d’amour, aspirent sans cesse vers Vous. Par N.S.J.C. .

Calendrier liturgique
PAS de
Messe basse

10h30-12h
Messe chantée

Dimanche 13
août

Dixième dimanche après la Pentecôte

Lundi 14 août

Vigile de l’Assomption

9h30-10h30
Messe basse

Mardi 15 août

Assomption de la Très Sainte Vierge Marie

10h30-12h
Messe chantée

Mercredi 16 août

Saint Joachim

9h30-10h
Messe basse

Jeudi 17 août

Sainte Hyacinthe

Pas de Messe

Vendredi 18
août

De la Férie

Pas de Messe

Samedi 19 août

Saint Jean-Eudes

Pas de Messe

Confessions
9h45-10h15

Confessions
9h45-10h15

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

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, et de vous louer, de vous bénir et de
vous célébrer en *** de la Bienheureuse Marie, toujours Vierge : elle qui a conçu votre Fils unique par
l’opération du Saint-Esprit, et qui, en gardant la gloire de sa virginité, a mis au monde la lumière éternelle,
Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les Anges louent votre majesté, les Dominations l’adorent, les
Puissances la révèrent, les Cieux et les Forces des Cieux, avec les bienheureux Séraphins la célèbrent, unis
dans une même allégresse. A leurs chants nous vous prions de laisser se joindre aussi nos voix pour proclamer
dans une humble louange : Sanctus …
Communion : Bienheureuse me diront toutes les générations, car il a fait pour moi de grandes choses Celui
qui est puissant. Evangile.
Postcommunion : Après la communion au sacrement qui nous sauve, accordez à notre prière, Seigneur,
par les mérites et l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la
Résurrection. Par N.S.J.C. .

« Que Marie fasse fleurir en ton âme des vertus toujours
nouvelles et qu’elle veille sur toi. Elle est la mer qu’il faut
traverser pour parvenir aux rivages des splendeurs dès l’aurore
éternelle : reste donc toujours près d’elle »
Saint Padre Pio. Citations. Source : www.nd-chretiente.com

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

