Semaine du 20 au 26 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 20 août au samedi 26 août 2017

Paroles
Ephpheta — Ouvre-toi.
Nous avons remarqué que les dimanches après la Pentecôte, malgré leur variété, présentent deux formes principales. Tantôt, ils nous montrent deux images opposées : le bon et le mauvais arbre, les enfants du monde et les
enfants de lumière, l’homme spirituel et l’homme charnel, l’humble publicain et l’orgueilleux pharisien. Tantôt,
dans l’image d’une guérison ou d’un autre événement évangélique, ils nous rappellent notre conversion baptismale.
Le dimanche est une petite fête de Pâques, un jour de baptême pour nous. Ce dimanche est un renouvellement de
la grâce du baptême.
La messe (Deus in loco). — Nous entrons dans la maison de Dieu (Intr.). Nous songeons alors à ce que nous
possédons dans cette maison. C’est là que demeure et trône notre Seigneur et notre Roi. L’église est la maison de
notre Père. C’est la résidence des enfants de Dieu. C’est là qu’ils n’ont qu’une pensée et qu’une foi. Ils sont réunis
par les liens de la charité. C’est là qu’ils se rassemblent tous, le jour du Seigneur, autour de leur Roi. Il leur confère
force et courage (dans la messe du dimanche) pour entreprendre le combat contre le monde. L’image de paix se
transforme, en effet, en image de guerre (Ps. 67). Les chrétiens sont pour ainsi dire une armée rangée qui s’avance
à travers le monde, mettant en fuite les ennemis. La liturgie nous fait ainsi envisager les deux aspects de la vie
chrétienne. Ces deux aspects se manifestent aussi dans le chant du Kyrie et celui du Gloria. Nous exprimons dans
le Kyrie notre besoin de Rédemption ; puis, dans le Gloria, nous nous élevons à la joie de la Rédemption. Le Gloria
est aujourd’hui un cantique pascal. Nous nous disons en le chantant : Je suis racheté, je suis un enfant de Dieu.
L’oraison, si riche de pensées, achève l’office de prière ; nous y exprimons aussi l’aspect de la vie chrétienne. Nous
pouvons donc voir, dans l’office de prière, le commentaire des deux prières principales du Notre Père : Assureznous le royaume des cieux et écartez de nous le péché.
Écoutons maintenant le message de Dieu (Ép.). Saint Paul se tient devant nous et nous annonce le message pascal.
Nous le voyons tel qu’il était quand, devant la communauté de Corinthe, il annonçait les grandes vérités de la foi :
le Christ est mort pour nos péchés, le Christ est ressuscité. Il cite des témoins de la Résurrection et parmi eux il se
cite lui-même. Le Christ lui est apparu. Lui aussi a été autrefois malade comme le sourd-muet ; il se désigne comme
un avorton, le dernier parmi les Apôtres. Paul raconte comment il a reçu la grâce du baptême ; puis se manifeste sa
conscience d’avoir été racheté : « C’est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, mais sa grâce n’a pas été
vaine en moi ». Pendant toute sa vie, saint Paul eut ce sentiment de la Rédemption.
Pendant l’Évangile, nous nous transportons en esprit à la nuit de Pâques et nous nous tenons près des fonts baptismaux. Chacun de nous est le sourd-muet ; le Christ nous apparaît ; le divin médecin de l’âme met ses doigts dans
nos oreilles et sur notre langue pour nous guérir. Nous recouvrons l’ouïe et la parole, nous devenons des illuminés
pour le ciel. Nous portons comme offrande à l’autel une ardente reconnaissance pour le bienfait de la Rédemption.
Le psaume 29, à l’Offertoire, est un beau cantique d’action de grâces et, en même temps, un cantique de sacrifice.
Maintenant, au Saint-Sacrifice, l’œuvre de la Rédemption est actuelle et réelle. Nous avons entendu : le Christ est
mort pour nos péchés, il est ressuscité. Le Christ est présent sur l’autel ; sur l’autel apparaît l’Agneau immolé et
glorifié. A la messe descend parmi nous le Sauveur pascal, tel qu’il apparut aux 500 frères sur la montagne, tel
qu’il se montra à saint Paul sur le chemin de Damas.
Dans la Communion, le Sauveur de l’âme vient jusqu’à moi. Il dit : Il reste encore beaucoup de cécité, de surdité
et de mutisme dans ton âme. « Ephpheta », dit-il aujourd’hui comme au moment du baptême, ouvre-toi. Ce que tu
as reçu au baptême, ajoute-t-il, je veux le maintenir, l’affermir, je veux t’enrichir pour le jour de mon retour.
Dom Pius Parsch, le guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr

Dimanche 20 août 2017

Onzième dimanche après la Pentecôte
Introït : Dieu dans sa demeure sainte : Dieu, qui fait habiter les cœurs unis dans (sa) maison : lui-même
donnera force et puissance à son peuple. Ps. Que Dieu se lève et que se dispersent ses ennemis, et que fuient
devant sa face ceux qui le haïssent. Ps. 67, 6-7 et 36.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, dont l’aimante générosité dépasse les mérites de ceux qui vous
implorent et même leurs désirs, répandez sur nous votre miséricorde : vous nous pardonnerez alors ce qui
inquiète notre conscience et nous accorderez ce que nous n’osons demander. Par notre Seigneur JésusChrist.
Graduel : En Dieu il a espéré mon cœur, et j’ai été secouru : et elle rajeunit ma chair : et de toute mon âme,
je l’en remercierai. V. Vers vous, Seigneur, j’ai crié : mon Dieu, ne soyez pas sourd : ne vous éloignez pas
de moi. Ps. 27, 7 et 1.
Alléluia : Trésaillez de joie en Dieu notre secours, acclamez le Dieu de Jacob : entonnez l’hymne joyeuse
avec la cithare. Ps. 80, 2-3.
Offertoire : Je vous exalterai, Seigneur, car vous m’avez relevé, et vous n’avez pas réjoui mes ennemis à
mon sujet : Seigneur, j’ai crié vers vous, et vous m’avez guéri. Ps. 29, 2-3.
Secrète : Nous vous demandons, Seigneur, de considérer avec bonté notre condition de serviteurs pour
que cette offrande vous soit un présent agréable et devienne le soutien de notre faiblesse. 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 : Fais hommage au Seigneur de tes biens, et des prémices de tes récoltes : pour que
s’emplissent tes greniers à satiété, et de vin tes pressoirs regorgeront. Prov. 3, 9-10.
Postcommunion : Faites, nous vous en prions, Seigneur, qu’ayant reçu votre sacrement, nous en
ressentions la salutaire influence dans l’esprit et le corps, afin que l’un et l’autre y trouvant le salut, nous
puissions nous glorifier d’avoir obtenu le plein effet du remède céleste. 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 20 au 26 août 2017

Semaine du 20 au 26 août 2017

Evènements

Annonces paroissiales
- Rappels :
• Pour inscrire vos enfants au catéchisme, contactez Madame Berthemy :
emmanuelle.berthemy@free.fr ou voir sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
• Pour inscrire vos enfants de Chœur aux sorties, contactez Monsieur Jousselin :
famille.jousselin@free.fr
• Pour vous renseigner sur les groupes Domus Christiani, contactez Mr et Mme Fabre :
fabrecv@free.fr
•

✓ Retraites Salésiennes de l’I.C.R.S.P., pour l’année 2017-2018

Du 23 au 27
octobre 2017

Du 26 au 30
décembre 2017

Les scouts Europa cherchent des chefs et cheftaines pour l’an prochain.
Pour tous renseignements : voir auprès de Monsieur le Chanoine de Ternay.

- Samedi 26 août 2017 : Pèlerinage de l’I.C.R.S.P. à Rocamadour.
- Mardi 5 septembre 2017 : Rosaire pour les Malades, récité à la chapelle Saint JeanBaptiste à 17h45.

Du 19 au 23
février 2018

Du 23 au 27
avril 2018

Calendrier liturgique
PAS de
Messe basse

10h30-12h
Messe chantée

Dimanche 20
août

Onzième dimanche après la Pentecôte

Lundi 21 août

Sainte Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal

Pas de Messe

Mardi 22 août

Cœur Immaculé de Marie

Pas de Messe

Mercredi 23 août

Saint Philippe Béniti

Pas de Messe

Jeudi 24 août

Saint Barthélemy

Pas de Messe

Vendredi 25
août

Saint Louis

Pas de Messe

Samedi 26 août

Saint Zéphyrin
Pèlerinage de l’I.C.R.S.P. à Rocamadour

Pas de Messe

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
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

Du 16 au 21
juillet 2018

Du 23 au 28
juillet 2018

Retraite à Belleu (près de Soissons).
Thème : les apparitions de Fatima
Informations : retraites@icrsp.org et plaquettes sur le présentoir

Retraite chez les Sœurs Adoratrices en Suisse.
Thème : la Nativité avec Saint François de Sales
Informations : retraites@icrsp.org et plaquettes sur le présentoir

Retraite à Castelnau d’Estrétefonds (près de Toulouse)
Thème : la Passion avec Saint François de Sales
Informations : retraites@icrsp.org et plaquettes sur le présentoir

Retraite chez les Sœurs Adoratrices en Suisse
Thème : Pâques avec Saint François de Sales
Informations : retraites@icrsp.org et plaquettes sur le présentoir

Retraite au Séminaire de Gricigliano
Thème : le Sacré-Cœur et Saint François de Sales
Informations : retraites@icrsp.org et plaquettes sur le présentoir

Chez les Sœurs Adoratrices en Allemagne
Thème : le Sacré-Cœur et Saint François de Sales
Informations : retraites@icrsp.org et plaquettes sur le présentoir

« Il n’y a point d’horloge, pour bonne qu’elle soit, qu’il ne faille remonter ou bander deux
fois le jour, au matin et au soir ; et puis, outre cela, il faut qu’au moins une fois l’année,
on la démonte de toute pièces, pour ôter les rouillures qu’elle aura contractées, redresser
les pièces forcées et réparer celles qui sont usées.
Ainsi celui qui a un vrai soin de son cœur, doit le remonter en Dieu au soir et au matin
[…] ; et outre cela, il doit plusieurs fois considérer son état, le redresser et accommoder ;
et enfin, au moins une fois l’année, il doit le démonter, et regarder par le menu toutes les
pièces, c’est-à-dire toutes les affections et passions d’icelui, afin de réparer tous les
défauts qui peuvent y être.
Et comme l’horloger oint avec quelque huile délicate les roues, les ressorts et tous les
mouvants de son horloge, afin que les mouvements se fassent plus doucement et qu’il soit
moins sujet à la rouillure, ainsi la personne dévote, après la pratique de ce démontement
de son cœur, pour le bien renouveler, le doit oindre par les sacrements de confession et de
l’Eucharistie. Cet exercice réparera vos forces abattues par le temps, échauffera votre
cœur, fera reverdir vos bons propos et refleurir les vertus de votre esprit. »

Saint François de Sales (Introduction à la vie dévote).

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

