Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 24 décembre au samedi 30 décembre 2017
Dimanche 24 décembre 2017

Vigile de la Nativité
Introït : Aujourd’hui, vous saurez que le Seigneur va venir et qu’il nous sauvera. Et demain matin, vous le
verrez dans sa gloire. Ps. Au Seigneur appartient la terre et tout ce qui la remplit, l’univers et tous ceux qui
l’habitent. Exode 16, 6 et 7 ; Ps. 23, 1.
Collecte : Seigneur Dieu, vous nous donnez chaque année la joie d’attendre notre rédemption. Et puisque
c’est dans la joie que nous accueillons votre Fils unique, lorsqu’il viendra nous racheter, accordez-nous de
pouvoir encore le regarder sans inquiétude, quand il reviendra pour nous juger. Vous qui vivez et régnez…
Graduel : Aujourd’hui, vous saurez que le Seigneur va venir et qu’il nous sauvera. Et demain matin, vous
le verrez dans sa gloire. V. Ecoutez, Pasteur d’Israël, vous qui menez le peuple de Joseph comme un berger
son troupeau. Vous dont le trône est porté par les Chérubins, montrez-vous aux descendants d’Éphraïm, de
Benjamin et de Manassé. Exode 16, 6 et 7 ; Ps. 79, 2-3.
Alléluia : Demain sera détruit le péché du monde et sur nous régnera le Sauveur du monde. 4. Esdr. 16, 53.
Offertoire : Portes, relevez vos frontons ! Soulevez-vous, portails antiques, et le Roi de gloire fera son
entrée. Ps.23, 7.
Secrète : Dieu tout Puissant, nous accourons dès aujourd’hui pour adorer la naissance de votre Fils.
Permettez-nous de recevoir avec la même joie les dons éternels qu’il nous apporte. Lui qui vit et règne …
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 : La Seigneur apparaîtra dans sa gloire et tout être vivant verra le Sauveur notre Dieu. Is.40,
5.
Postcommunion : Nous vous en prions, Seigneur : en l’anniversaire de la Nativité de votre Fils unique,
accordez-nous de reprendre vie, puisque déjà nous sommes nourris et abreuvés par son mystère céleste. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.

Semaine du 24 au 30 décembre 2017

Annonces paroissiales
- 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.

- Du 26 au 30 décembre : Retraite chez les Sœurs Adoratrices en Suisse (Le Noirmont).
Thème : La Nativité avec Saint François de Sales.

- 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

Dimanche 24
décembre

Vigile de la Nativité

Dimanche 24
décembre

Veillée et Messe de la Nativité

Lundi 25
décembre

Nativité : Messe de l’Aurore et du Jour.

Mardi 26
décembre

Saint Etienne

19h
Messe basse

Mercredi 27
décembre

Saint Jean, Apôtre

19h
Messe basse

Jeudi 28
décembre

Les Saints Innocents

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 29
décembre

Cinquième jour de l’Octave de la Nativité

9h30
Messe basse

19h
Messe chantée

Confessions
10h-12h

Samedi 30
décembre

Sixième jour de l’Octave de la Nativité

23h
Veillée et Messe chantées
9h
Messe basse

Confessions
9h45-10h15
Confessions
12h-14h et
21h à 22h30

10h30
Messe chantée

12h15
Messe basse

Evènements
✓ Concert de musique ancienne : Samedi 30 décembre 2017
L’heure musicale d’Allegoria

• Lieu et heure : Chapelle Saint Jean-Baptiste, à 18 heures
• Programme :

Noël Baroque : œuvres de J.S.Bach, G.F.Haendel, G.Ph. Telemann,
L.N. Clérambault, J.F. Dandrieu, C.B. Balbastre et A. Campra

✓ Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet : Mardi 2 janvier 2018
- Pour la France et les militaires.
- A la chapelle Saint-Jean-Baptiste, de 21h à 23h.
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Evènements
Dimanche 24 décembre 2017

Nativité de Notre Seigneur : Messe de la Nuit
Introït : Le Seigneur m’a dit : « Vous êtes mon Fils. C’est moi qui vous engendre aujourd’hui ». Ps.
Pourquoi les nations ont-elles frémi ? Pourquoi les peuples ont-ils tramé de vains complots ? Ps. 2, 7.
Collecte : Seigneur Dieu, vous avez illuminé cette nuit sainte de l’éclat de la vraie lumière : nous vous en
prions, faites que cette lumière dont le mystère nous est révélé sur la terre nous fasse goûter dans le ciel la
plénitude de la joie. Vous qui vivez et régnez…
Graduel : A vous la puissance au jour de ton triomphe ! Dans les splendeurs des cieux, je vous ai engendré
avant l’aurore du monde. V. Le Seigneur a dit à notre Seigneur : « Asseyez-vous à ma droite, jusqu’à ce que
j’écrase vos ennemis sous vos pieds. ». Ps. 109, 3 et 1.
Alléluia : Le Seigneur m’a dit : « Vous êtes mon Fils. C’est moi qui vous engendre aujourd’hui ». Introït.
Offertoire : Les cieux se réjouissent, la terre bondit de joie en présence du Seigneur, parce qu’il est venu.
Ps. 95, 2 et 13.
Secrète : Nous vous supplions, Seigneur, d’agréer notre offrande en ce jour de fête : ce très saint échange,
par l’effet de votre grâce, contribuera alors à nous faire participer à la divinité de Celui en qui vous est unie
notre humanité, et qui, étant Dieu, vit et règne …
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. Car par le mystère de l’incarnation du
Verbe un nouveau rayon de votre splendeur a brillé aux yeux de notre âme afin que, connaissant Dieu sous
une forme visible nous soyons ravis par Lui en l’amour des choses invisibles. 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 : Dans les splendeurs des cieux, je t’ai engendré avant l’aurore du monde. Ps.109, 3.
Postcommunion : Nous avons la joie, Seigneur notre Dieu, de célébrer tous ensemble dans ces saints
mystères la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ : puissiez-vous nous accorder la grâce de mener une
vie telle que nous méritions une union croissante avec Celui qui, étant Dieu, vit et règne …

II Vêpres de Noël.
« Aujourd’hui le Christ est né : aujourd’hui le Sauveur est apparu : sur
terre aujourd’hui chantent les Anges et se réjouissent les Archanges :
aujourd’hui les justes, transportés de joie, redisent : Gloire à Dieu dans
les cieux. »
A Magnificat. Antienne I g

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).

Evènements
Lundi 25 décembre 2017

Nativité de Notre Seigneur : Messe du Jour
Introït : Un enfant nous est né, un fils nous est donné : la souveraineté repose sur son épaule : et on
l’appellera le Messager d’en haut. Ps. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.
Isaïe 9, 6 ; Ps. 97.
Collecte : Nous vous en prions, Dieu tout puissant, que votre Fils éternel, par sa nouvelle naissance en notre
chair, vienne nous délivrer de l’ancien esclavage qui nous maintient sous le joug du péché. Par le même
Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur.
Graduel : Les extrémités de la terre ont vu le Sauveur envoyé par notre Dieu : terre entière, chante à Dieu
ta joie. V. Le Seigneur a fait connaître son œuvre de salut : devant tous les peuples il a montré sa justice. Ps.
97, 3 et 2.
Alléluia : Un jour saint a brillé sur nous : Nations, venez adorer le Seigneur, car aujourd’hui une grande
lumière est descendue sur terre.
Offertoire : A vous sont les cieux, à vous la terre : c’est vous qui avez posé les fondations de l’univers, et
créé ce qu’il renferme : votre trône repose sur le droit et la justice. Ps. 88, 12 et 15.
Secrète : Sanctifiez ces offrandes, Seigneur, par la nouvelle naissance de votre Fils unique, et purifiez-nous
des souillures de nos péchés. Par le même 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 : Car par le mystère de l’incarnation du
Verbe un nouveau rayon de votre splendeur a brillé aux yeux de notre âme afin que, connaissant Dieu sous
une forme visible nous soyons ravis par Lui en l’amour des choses invisibles. 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 : Les extrémités de la terre ont vu le Sauveur envoyé par notre Dieu. Début du graduel.
Postcommunion : Dieu tout puissant, le Sauveur du monde, qui est né aujourd’hui, nous a fait naître à la
vie divine. Faites, nous vous en prions, qu’il nous accorde aussi le don de l’immortalité. Lui qui, étant Dieu,
vit et règne…
II Vêpres de Noël.

« Le Seigneur a envoyé la délivrance à son peuple ; il a scellé
pour l’éternité son alliance. » Ps. 110.
Antienne VII a
« Il s’est levé dans les ténèbres une lumière pour les cœurs
droits : c’est le Seigneur miséricordieux, bienfaisant et
juste. » Ps.111
Antienne VII b

