Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 10 décembre au samedi 16 décembre 2017
Dimanche 10 décembre 2017

Deuxième dimanche de l’Avent
Introït : Peuple de Sion, voici que le Seigneur vient pour sauver les nations. Il va faire retentir sa voix
majestueuse, et vous aurez le cœur en joie. Ps. Ecoutez-moi, Pasteur d’Israël, vous qui menez le peuple de
Joseph comme un berger son troupeau. Is. 30 ; Ps.79.
Collecte : Excitez, Seigneur, nos cœurs pour préparer la route à votre Fils unique, afin que sa venue nous
permette de vous servir avec une âme plus pure. Lui qui, étant Dieu, vit et règne avec vous …
Graduel : De Sion où brille sa beauté, Dieu va paraître au grand jour. V. Rassemblez-lui ses fidèles, qui ont
scellés par des sacrifices leur alliance avec lui. Ps. 49, 2-3 et 5.
Alléluia : J’étais tout heureux quand on m’a dit : “Nous irons dans la maison du Seigneur. Ps.121,1.
Offertoire : Mon Dieu, tournez-vous vers nous pour nous donner la vie ; et votre peuple en vous trouvera
la joie. Faites-nous voir votre miséricorde, Seigneur, et donnez-nous votre Sauveur. Ps. 84, 7-8.
Secrète : Soyez apaisé, Seigneur, vous vous en prions, par les prières et les sacrifices de notre humilité : et
puisque nous n’avons pas de mérite à y joindre en recommandation, que votre grâce vienne à notre secours.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
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, par le Christ notre Seigneur. Lui qu’en
votre miséricorde et votre fidélité vous avez promis comme Sauveur au genre humain en perdition : dont la
vérité instruirait les ignorants, dont la sainteté justifierait les impies, dont la force soutiendrait les faibles.
Maintenant donc qu’approche le moment où doit venir celui que vous allez envoyer et que luit déjà le jour
de notre délivrance, confiants en vos promesses, nous exultons de saintes joies. C’est pourquoi, avec les
Anges et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, avec la troupe entière de l’armée céleste, nous
chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin. Sanctus …
Communion : Jérusalem, lève-toi ! Rassemble-toi sur la hauteur et contemple le bonheur qui va venir vers
toi de la part de ton Dieu. Bar. 5, 5 ; 4, 36.
Postcommunion : Rassasiés par cette nourriture spirituelle, nous vous prions humblement, Seigneur, de
nous apprendre, dans la communion à ce mystère, à mépriser les biens de la terre pour aimer ceux du ciel.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Semaine du 10 au 16 décembre 2017

Annonces paroissiales
- Lundi 11 décembre à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
Suivie d’un repas partagé. Thème : La doctrine sociale de l’Eglise.
- Jeudi 14 décembre à 20h15 : Conférence de Marie-Thérèse URVOY : 3ème conférence :
« L’islam et les valeurs de la République »
- Vendredi 15 décembre à 20h30 : Catéchisme pour les lycéens. Suivi d’un dîner.
- Mardi 19 décembre à 19h : Catéchisme pour les collégiens. Suivi d’un dîner.
- Horaires pour Noël :
• Dimanche 24 décembre : - Veillée et Messe de la Nativité à 23 heures.
- Confession de 12h à 14h et de 21h à 22h30.
• Lundi 25 décembre :
- Messe basse de l’Aurore à 9h.
- Grand Messe chantée à 10h30.
- Recevoir la Sainte Communion et la confession : si vous êtes malade ou que vous
connaissez des personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer, n’hésitez pas à faire
appel à vos Prêtres. Ils peuvent se déplacer pour vous apporter la Communion et
vous confesser.

Calendrier liturgique
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Dimanche 10
décembre

Deuxième dimanche de l’Avent

Lundi 11
décembre

Saint Damase

Mardi 12
décembre

De la Férie

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Mercredi 13
décembre

Sainte Lucie

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Jeudi 14
décembre

De la Férie

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 15
décembre

De la Férie

9h30
Messe basse

19h
Messe chantée

Confessions
10h-12h

Samedi 16
décembre

Saint Eusèbe de Verceil

19h
Messe basse

12h15
Messe basse

Dates à retenir
14 décembre
2017
2 janvier 2018

3ème conférence sur le thème « l’islam et nous : les chrétiens et les autres »
Informations sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Intentions : pour la France, les soldats, les membres des services de sécurité et de défense.
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Evènements
✓ Retraites Salésiennes de l’I.C.R.S.P., pour l’année 2017-2018
Du 26 au 30
décembre 2017

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

✓ Cycle de conférences : Jeudi 14 décembre
• Thème : « L’islam et nous : Les chrétiens

et les autres »
• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
• Horaires : de 20h15 à 22h30.
• Intervenante : Marie-Thérèse URVOY
• 3 conférences :
- Jeudi 19 octobre :
« Que veut l’islam pour l’Occident ? »
- Jeudi 16 novembre :
« La France, l’islam et les musulmans »

- Jeudi 14 décembre :
« L’islam et les valeurs de la République »

✓ Concert de l’Ensemble Antiphona
Dimanche 10
décembre 2017 à
17 heures

A l’Eglise de Gésu (22bis, rue des Fleurs), Rolandas Muleika avec l’Ensemble Antiphona
présente leur concert, dans le cadre de « l’Heure Musicale au Gésu », avec la participation de
l’Ateller d’Oratorio et du Chœur d’enfants du Conservatoire de Toulouse...

… « Noël dans tous ses états » (chants traditionnels de Noël à travers les époques).

✓ Carnet familial

Baptême
Aurore, fille de Henri et Sylvie CLARIA. Baptisée le 2 décembre 2017.

La Nativité, la recherche de Dieu par Marie

En Marie comme en Dieu, le fond c’est l’Amour : elle aime et elle se donne, elle est toute et toujours en ce don de soi. Son
humilité est une des fleurs qui s’épanouissent sur cette racine et sur cette tige.
Elle est humble parce qu’elle s’oublie. L’oubli de soi la tient à sa place, elle n’en sort pas. Voilà pourquoi elle est aussi
humble au jour de l’Assomption et à l’heure du couronnement au ciel qu’à la grotte de Bethléem ou au pied de la croix.
Elle ne voit et ne veut que la gloire divine. Elle se voit en toute circonstance baignant dans cette gloire qui l’enveloppe de
toute part. Nulle autre lumière en elle qui puisse lui montrer ni elle-même ni les autres créatures sous un autre jour.
L’Amour l’éclaire, la féconde, la fait vivre, est tout en elle et pour elle...
Don Augustin Guillerand.

Extraits et citations. Source : www.nd-chreiente.com

Contacts : Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06 et Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais : 06 25 69 60 34
Maison Saint-Thomas d’Aquin – 2 rue Agathoise 31000 Toulouse.
Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
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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.
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
Explication mensuelle de la Messe Solennelle et de la Messe Chantée
Nous avions la dernière fois évoqué la beauté des rites en citant un extrait de l’homélie des Vêpres du Pape Benoit XVI lors
de sa visite à Paris en 2008.
La Messe nous permet d’approcher notre Dieu et pour le prêtre le toucher même. Petite anecdote du Saint Curé d’Ars : Une
nuit de Noël, alors qu’il dirigeait après la consécration un cantique un peu plus long qu’à l’ordinaire, le Frère Athanase
s’aperçoit que le Curé n’en finit pas de tenir élevés l’Hostie et le Calice et qu’il les regarde « tantôt avec des larmes, tantôt
avec un sourire ». Après la Messe il se rend à la sacristie avec quelques chantres pour s’excuser d’avoir choisi un chant trop
long et de l’avoir ainsi obligé à attendre.
« Oh ! Le temps ne m’a pas duré », répondit-il. « Mais, Monsieur le Curé, que faisiez-vous donc quand vous teniez la sainte
Hostie. Vous aviez l’air très ému. »
« En effet, il m’est venu alors une drôle d’idée. Je disais à Notre-Seigneur : Si je savais que j’eusse le malheur de ne pas
vous voir pendant l’éternité, puisque je vous tiens, je ne vous lâcherais plus ! »
Voyez-vous le Saint Curé d’Ars nous aide à nous mettre dans l’esprit de la liturgie qui exprime une réalité hors du temps.
Ceux qui se plaignent d’une liturgie trop longue ne comprennent pas grand chose à ce qui se passe. La liturgie nous invite
à entrer dans le mystère de la contemplation.
Continuons notre exposé sur l’explication de la Messe que les Saints nous aide à mieux aimer. Nous avions évoqué la
Procession d’entrée avec le rite de l’Aspersion où le prêtre est habillé en chape.
Après avoir chanté l’Oraison, il va à la banquette pour revêtir la chasuble, si la Messe est Solennelle, il est accompagné du
diacre et du sous-diacre qui mettent leur manipule. Ensuite ils vont à l’Autel en faisant les inclinations aux chœurs et après
avoir fait la génuflexion, ils restent debout devant l’Autel pour réciter les prières au bas de l’Autel en commençant par le
psaume 42 : Judica me Deus… Durant ce que nous appelons les prières au bas de l’Autel, l’encensement de l’Autel et la
lecture de l’introït puis du Kyrie par le célébrant, la chorale chante l’introït et le Kyrie. A la Messe Solennelle, le diacre et
le sous-diacre entoure le prêtre et le suit sur le côté de l’épitre après l’encensement en se mettant derrière le célébrant au
degré inférieur et légèrement décalé sur la droite. Ainsi ils sont plus à même de pouvoir réciter avec le célébrant le Kyrie.
Il y a donc plusieurs actions qui se déroulent au même moment un peu à l’image d’un feu d’artifice. Le fidèle peut en se
laissant toucher par les chants contempler l’action qui se vie au chœur représentant la cour céleste en miniature. Il est donc
important que dans le chœur rien ne soit négligé. Tout doit être beau car le beau dispose l’âme à s’élever vers Dieu.
Les fidèles peuvent aussi s’unir à la chorale en chantant des parties de l’Introït en grégorien ainsi que le chant du Kyrie en
alternance avec la chorale.
Ils se tiennent debout et si le célébrant va s’asseoir durant le Kyrie chanté par la chorale et la foule, ils s’assoient sinon ils
restent debout.
Revenons sur le psaume Judica me. La récitation de ce psaume remonte à la fin de Vème siècle. On le voit par exemple
dans le rite Mozarabe à l’époque de St Isidore vers l’an 600. Pour ce qui nous intéresse on note son emplacement au début
de la Messe dès le VIIIème et IXème siècle dans différents sacramentaires.
Le micrologue qui est un ouvrage relatant les cérémonies liturgiques montre que vers 1090 le célébrant étant habillé va à
l’Autel en récitant Introïbo et le Pape Innocent III, avant 1200, nous fait entendre que le célébrant ne disait le Confiteor
qu’après avoir dit au bas de l’Autel le psaume Judica. A la lecture du psaume en comprend le bien fondé d’être au pied de
l’Autel pour le réciter.
Ce psaume est pour reprendre Mgr Chevrot : « … bien à sa place au début de la Messe. Car si nous considérions seulement
notre condition humaine, oserions-nous participer aux mystères qui vont se renouveler pour nous ? Mais nous sommes les
enfants d’un Père qui nous aime. (…) A la lumière de sa révélation, nous reprenons courage ; c’est sa bonté qui nous a
amenés à cet autel où notre âme puisera une vie nouvelle. »
A suivre …

Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay

