Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 17 décembre au samedi 23 décembre 2017
Dimanche 17 décembre 2017

Troisième dimanche de l’Avent : dimanche de Gaudete
Introït : Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ! Je vous le répète : soyez joyeux. Votre sérénité dans la
vie doit frapper tous les regards, car le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes vos
prières exposez à Dieu vos besoins. Ps. Seigneur, vous avez béni votre domaine, vous avez délivré Jacob de
la captivité. Texte de l’Epître et Ps. 84, 2.
Collecte : Seigneur, prêtez l’oreille à nos prières : et quand vous nous ferez la grâce de venir parmi nous,
apportez votre lumière dans l’obscurité de nos âmes. Vous qui vivez et régnez.
Graduel : Vous, Seigneur, dont le trône est porté par les Chérubins, réveillez votre puissance et venez. V.
Ecoutez-nous, Pasteur d’Israël, vous qui menez le peuple de Joseph comme un berger son troupeau. Ps. 79,
2, 3 et 2.
Alléluia : Réveillez votre puissance Seigneur, et venez pour nous sauver. Ps.79, 3.
Offertoire : Seigneur, vous avez béni votre domaine, vous avez délivré Jacob de la captivité. Vous avez
pardonné les fautes de votre peuple. Ps. 84, 2.
Secrète : Faites, Seigneur, que sans cesse vous soit offerte la victime de notre sacrifice, pour que
s’accomplisse le mystère divin que vous avez institué, et que s’opère en nous l’œuvre merveilleuse de notre
salut. 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 : Dites à ceux dont le cœur défaille : « Courage ! n’ayez plus peur ! Voici notre Dieu qui
vient : il va nous sauver. ». Isaie 35, 4.
Postcommunion : Nous implorons Votre clémence, Seigneur : que cette nourriture divine nous purifie de
nos fautes et nous prépare ainsi aux fêtes qui approchent. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Semaine du 17 au 23 décembre 2017

Annonces paroissiales
- Mardi 19 décembre à 19h : Catéchisme pour les collégiens. Suivi d’un dîner.
- Horaires pour Noël :
• Dimanche 24 décembre :
• Lundi 25 décembre :

- Veillée et Messe de la Nativité à 23 heures.
- Confession de 12h à 14h et de 21h à 22h30.
- Messe basse de l’Aurore à 9h.
- Grand Messe chantée à 10h30.

- Samedi 30 décembre à 18h : Concert de musique ancienne par l’Ensemble Allegoria.
- Mardi 9 janvier à 19h : Catéchisme des collégiens. Suivi d’un dîner.
- Vendredi 12 janvier à 20h30 : Catéchisme des lycéens. Suivi d’un diner partagé.
- Dimanche 14 janvier à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections, primaires et sixièmes.
- 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 17
décembre

Dimanche de Gaudete

Lundi 18
décembre

De la Férie

Mardi 19
décembre

De la Férie

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Mercredi 20
décembre

Mercredi des Quatre Temps

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Jeudi 21
décembre

Saint Thomas, Apôtre

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 22
décembre

Vendredi des Quatre Temps

9h30
Messe basse

19h
Messe chantée

Confessions
10h-12h

Samedi 23
décembre

Samedi des Quatre Temps

19h
Messe basse

12h15
Messe basse

Dates à retenir
Du 26 au 30
décembre 2017

2 janvier 2018

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

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Intentions : pour la France, les soldats, les membres des services de sécurité et de défense.

Semaine du 17 au 23 décembre 2017

Evènements
✓ Concert de musique ancienne tous les derniers samedis du mois :

L’heure musicale d’Allegoria
• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
• Horaires : 18 heures.
• Interprètes : Ensemble Allegoria
• Date de concert :
- Samedi 30 décembre 2017.

✓ Education affective par l’art :

Ichtus propose une formation

Comment montrer aux enfants Ia beauté de l'amour ?
Comment parler en vérité, en respectant la sensibilité des
plus jeunes ?
L'art peut préparer à une éducation affective
Quand notre regard est blessé par la pornographie
omniprésente, il est urgent de remettre à l'honneur le mot
amour le bel amour, l'amour vrai.
lchtus propose une formation d'une journée, destinée aux
parents, enseignants, éducateurs, chefs scouts (peut être
prise en charge par ta formation professionnelle).

•Lieu : Toulouse, à la salle paroissiale du Christ-Roi.
•Date et horaires : le 27 janvier, de 9 à 16h.
•Comment : Pré-inscriptions :
afc.hautegaronne@free.fr ou 06 62 00 93 01
Plus d’infos : www.ichtus.fr/leducation-affective-par-lart/

Le texte des Antiennes « Ô » du 17 au 24 décembre

(source : icrsp.org)

17 décembre

18 décembre

19 décembre

20 décembre

Ô Sagesse, sortie de la bouche
du Très-Haut, qui enveloppez
toutes choses d'un pôle à l'autre
et les disposez avec force et
douceur, venez nous enseigner
le chemin de la prudence.

Ô Adonaï, guide du peuple
d'Israël, qui êtes apparu à
Moïse dans le feu du buisson
ardent, et lui avez donné vos
commandements sur le mont
Sinaï, armez votre bras, et venez nous sauver.

Ô Fils de la race de Jessé, signe
dresse devant les peuples, vous
devant qui les souverains resteront silencieux, vous que les
peuples appelleront au secours,
délivrez-nous, venez, ne tardez
plus !

21 décembre

22 décembre

23 décembre

Ô Clef de la cité de David,
sceptre du royaume d'Israël,
vous ouvrez, et personne alors ne
peut fermer ; vous fermez, et personne ne peut ouvrir ; venez,
faites sortir du cachot le prisonnier établi dans les ténèbres et la
nuit de la mort.

Ô Orient, splendeur de la Lumière éternelle, Soleil de justice, venez, illuminez ceux qui
sont assis dans les ténèbres et
la nuit de la mort.

Ô Roi des nations, objet de leur
désir, clef de voûte qui unissez
les peuples opposés, venez
sauver l'homme que vous avez
façonné d'argile.

Ô Emmanuel, notre roi et
législateur, que tous les
peuples attendent comme leur
Sauveur, venez nous sauver,
Seigneur notre Dieu !

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

Semaine du 17 au 23 décembre 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.
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
La troisième semaine de l’Avent
Nous entrons dans la seconde moitié de l’Avent ; jusqu’ici, nous commencions notre prière nocturne par cet invitatoire : Le
Roi va venir, venez, adorons-le. Aujourd’hui notre prière commence ainsi : Le Seigneur est déjà proche, venez, adorons-le.
La semaine qui commence est d’une grande richesse liturgique, elle compte parmi les parties les plus belles et les plus
impressionnantes de l’année ecclésiastique. C’est d’abord la joie annonciatrice de : Noël, le dimanche rose, puis ce sont les
Quatre-Temps entièrement consacrés à la préparation de Noël et spécialement la « Messe d’or » le mercredi. Enfin c’est,
d’ordinaire, dans cette semaine que commencent les antiennes O avec leur ardente supplication vers le Rédempteur. Cette
semaine constitue une gradation ascendante et rapide vers la fête de Noël.
La joie. — Nous autres chrétiens, nous devons nous réjouir, nous avons même toutes sortes de raisons d’être joyeux : tel
est le consolant message de l’Église au troisième dimanche de l’Avent. Jusqu’ici, on a toujours cru que la joie et la gaieté
étaient le lot des gens dépourvus de piété, des mauvais sujets qui font volontiers. La colombe de la vie éternelle est posée
sur le toit du ciel, le passereau de la pauvre vie terrestre est dans votre main. Or la foi consiste à laisser ce passereau s’enfuir
de votre main pour aller retrouver la colombe sur le toit. Seul le christianisme vivant, celui qui a conscience de la vie divine,
qui a assez de foi pour abandonner le bien-être terrestre et l’échanger contre la vie éternelle, seul ce vrai et authentique
christianisme peut parvenir à un véritable état de joie. C’est à cette joie chrétienne et à cette foi chrétienne que nous appelle
aujourd’hui notre Mère l’Église : Réjouissez-vous sans cesse, je vous le dis encore une fois : Réjouissez-vous.

Le troisième dimanche de l’Avent
C’est un dimanche de joie pendant l’Avent. Comme des enfants qui attendent impatiemment l’Enfant-Jésus, nous ne pouvons plus maîtriser la joie que nous cause la venue du Seigneur ; ce sentiment de joie nous domine. Cette joie est comme
une joie de Noël anticipée. La couleur liturgique est au lieu de violet, le rose. Le rose est une atténuation du violet, il tient
par conséquent le milieu entre la couleur de la pénitence et celle de la joie ; il signifie une joie modérée, une joie anticipée.
On peut, aujourd’hui, à la différence des autres dimanches de l’Avent, orner l’autel de fleurs et les orgues se font entendre.
A la grand’messe, le diacre et le sous-diacre portent la dalmatique et la tunique.
Ces jours exceptionnels doivent être fêtés d’une manière particulière par les amis de la liturgie qui s’efforceront d’en pénétrer tout le sens. Il est à désirer qu’à l’église (vêtements liturgiques, parure de l’autel) et même à la maison (fleurs sur la
table) la couleur rose domine ; les pasteurs devraient faire de la décoration de leur église, en ce jour, une prédication muette,
une leçon de choses. Très peu de dimanches ont un caractère sentimental aussi marqué.
Assurément la joie de l’Avent a un fondement plus profond que nous fait découvrir la liturgie de ce jour. Il importe beaucoup
que nous comprenions l’idée essentielle de la liturgie d’aujourd’hui. Que veut nous dire l’Église ? Où réside le progrès dans
notre préparation de Noël ?
Le premier dimanche, la Rédemption apparaissait encore dans le lointain : « Vous verrez venir le Fils de l’Homme. Élevez
vos têtes, car votre rédemption approche. »
Le deuxième dimanche, l’Église nous montre le divin médecin qui nous dit de lui-même, en expliquant son programme
rédempteur, qu’il vient « faire voir les aveugles... ; ressusciter les morts... ».
Aujourd’hui, le Précurseur nous crie : « Il est au milieu de vous. » Il est vrai que « nous ne le connaissons pas encore »
comme nous le connaîtrons un jour et que nous devons chercher à le reconnaître, maintenant, dans la foi et le mystère. Ce
message joyeux est très semblable au message de Noël. Aussi comprenons-nous qu’au-dessus de ce dimanche plane une
joie contenue mais intime et profonde, ainsi qu’une grande impression de respect. La liturgie de ce jour comprend comme
deux étapes : les deux causes de notre joie. Nous sommes invités à nous réjouir : 1° parce que le Seigneur est proche, 2°
parce qu’il est au milieu de nous.
A proprement parler, il y a ici une contradiction ; comment peut-il être proche et cependant au milieu de nous ? La liturgie
seule peut résoudre l’énigme. Par la grâce, il est au milieu de nous, pour la gloire, il est proche. La liturgie est le pont qui
conduit de la grâce à la gloire. Considérée du point de vue divin, la liturgie est la voie qui mène à la gloire. Ainsi le Christ
est au milieu de nous et en nous parce que nous sommes membres de son corps mystique ; il est également tout proche
parce que nous marchons vers sa gloire et sa manifestation. II, est au milieu de nous à la sainte messe, et il est proche, car
la vie chrétienne est une révélation continuelle de ce qu’il est, une attente de son retour.

Dom Pius Parsch, le Guide de l’année liturgique. Source : www.introibo.fr

