Semaine du16 au 22 juillet 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).

Chapelle Saint Jean-Baptiste

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 16 juillet au samedi 22 juillet 2017

Paroles

Dimanche 16 juillet 2017

« Il donna à ses disciples les pains pour les distribuer »

Sixième dimanche après la Pentecôte

Une pensée domine toute la liturgie de ce jour : il faut tuer en nous le péché par un profond repentir et demander à Dieu
de nous donner sa force pour n’y plus retomber. C’est le baptême qui nous a fait mourir au péché et c’est l’Eucharistie
qui nous donne l’énergie divine nécessaire pour persévérer dans le chemin de la vertu. L’Église, toute pénétrée encore
de la pensée de ces deux sacrements qu’elle a conférés à Pâques et à la Pentecôte, aime à en parler dans le « Temps
après la Pentecôte ». Au Bréviaire, les lectures du 1er nocturne racontent, sous la forme d’un apologue, la gravité de la
faute commise par David. Si pieux qu’il fût, ce grand roi, voulant épouser une jeune femme de grande beauté, nommée
Bethsabée, avait ordonné qu’on envoyât son mari Urie au plus fort d’un combat contre les Ammonites afin qu’il fût tué,
et lorsqu’il s’en fut débarrassé de la sorte, il épousa Bethsabée dont il eut un fils. Le Seigneur lui envoya alors le prophète
Nathan pour lui dire : « Il y avait dans une ville deux hommes, l’un riche et l’autre pauvre. Le riche possédait de grands
troupeaux ; mais le pauvre n’avait absolument rien, hormis une toute petite brebis qu’il avait achetée ; il la nourrissait
et elle grandissait chez lui avec ses enfants, mangeant de son pain, buvant de sa coupe, et dormant sur son sein ; elle
était pour lui comme sa fille. Un étranger arriva chez le riche, et celui-ci, ne voulant pas toucher à ses troupeaux pour
lui préparer un repas, enleva la brebis du pauvre et la servit sur sa table ». David, violemment indigné, s’écria : « Aussi
vrai que le Seigneur est vivant, cet homme mérite la mort ». Alors Nathan lui dit : « Cet homme c’est toi, car tu as pris
l’épouse d’Urie pour en faire ta femme, alors que tu pouvais choisir une épouse parmi toutes les jeunes filles d’Israël.
Ainsi parle le Seigneur : De ta propre maison, je ferai lever sur toi le malheur ! » David, alors, saisi de repentir, dit à
Nathan : « Hélas ! j’ai péché contre le Seigneur ! » Nathan reprit : « A cause de ton repentir le Seigneur te pardonne ;
tu ne mourras point. Mais voici le châtiment : le fils qui t’a été donné mourra ». A quelque temps de là l’enfant mourut.
Et David, dans sa douleur, alla se prosterner le cœur contrit et humilié dans la maison du Seigneur. — « David, commente S. Ambroise, ne put supporter longtemps le poids du péché qui pesait sur sa conscience : par une prompte confession accompagnée d’un immense regret, il alla s’en décharger aux pieds du Seigneur qui, touché d’une pareille douleur, lui pardonna. Le commun des hommes, lorsque les prêtres ont lieu de les reprendre, aggravent leur péché en cherchant soit à le nier, soit à l’excuser ; et il y a pour eux chute plus grande, là même où l’on espérait les voir se relever.
Mais les Saints du Seigneur, qui brûlent de continuer le pieux combat et de fournir jusqu’au bout la carrière du salut,
s’il leur arrive de faillir, moins par préméditation que par faiblesse humaine, ils se relèvent plus ardents à la course, et
stimulés par la honte de la chute, ils la compensent par de plus rudes combats. Si bien que leur chute, au lieu de les avoir
retardés, n’a servi qu’à les aiguillonner et à les faire avancer plus vite » (2e nocturne).
La messe complète à souhait, pour notre vie chrétienne, cet enseignement de l’Écriture et du Bréviaire. S. Paul rappelle
dans l’épitre, que morts au péché par le baptême, nous avons à vivre désormais d’une vie nouvelle où le péché ne devrait
plus avoir aucune part. Il nous arrive pourtant, par faiblesse humaine, de pécher encore, et notre attitude alors doit être,
en pareil malheur, d’implorer le pardon de Dieu (Grad.) de manière à pouvoir de nouveau entourer son autel et chanter
ses louanges (Comm.). Dieu ne peut manquer, si nous l’invoquons ainsi, d’exaucer nos prières et d’affermir nos pas
dans la voie de ses commandements (Off.), puisqu’il se fait la force de son peuple, son rempart et son guide (Intr.).
L’évangile nous indique la source divine où nous pouvons sans cesse aller puiser la force dont n ous avons besoin pour
suivre le Christ jusqu’au ciel sans défaillir en chemin. Le récit de la multiplication des pains est une figure de l’Eucharistie, qui est notre viatique non seulement pour la fin de notre vie, au moment d’aboutir, mais tout le long du chemin.
En nous identifiant avec la Victime du Calvaire, la communion parachève en nous les effets du baptême en nous donnant
la force de ne plus retomber dans le péché et nous faisant vivre toujours davantage d’une vie toute à Dieu, qui est la loi
même des baptisés.
Dom Lefebvre, Missel Quotidien. Source : www.introibo.fr

Introït : Le Seigneur est la force de son peuple, et le protecteur qui sauve (les membres) de son Christ :
sauvez votre peuple, Seigneur, et bénissez (ceux qui composent) votre héritage, et conduisez-les jusqu’à
l’éternité. Ps. Vers Vous, Seigneur, je crie, mon Dieu, ne soyez pas sourd : votre silence me rendrait
semblable à qui descend à la tombe ! Ps. 27, 8-9 et 1.
Collecte : Dieu des vertus, unique auteur de tout vrai bien, inspirez à nos cœurs l’amour de votre nom et
resserrez le lien qui nous attache à vous, afin d’alimenter en nous le bien et d’entretenir, par notre application
à la piété, ce que vous aurez ainsi nourri. Par N.S.J.C. .
Graduel : Revenez, Seigneur, quelque peu et laissez-vous fléchir pour vos serviteurs V. Seigneur, (c’est)
un refuge (que) vous êtes devenu pour nous de génération en génération. Ps. 89, 13 et 1.
Alléluia : En vous, Seigneur, j’ai espéré, que je ne sois pas déçu à jamais : dans votre justice, délivrez-moi
et sauvez-moi : inclinez vers moi votre oreille, hâtez-vous de me délivrer. Ps. 30, 2-3.
Offertoire : Affermissez mes pas dans vos sentiers, afin que mes pieds ne chancellent point ; inclinez votre
oreille, et écoutez mes paroles ; faites éclater vos miséricordes, vous qui sauvez ceux qui espèrent en vous,
Seigneur. Ps. 16, 5, 6-7.
Secrète : Faites bon accueil à nos supplications, Seigneur, en recevant avec bonté ces offrandes de votre
peuple ; et pour que nul ne vous adresse de vœu et de prière stérile, faites que nous obtenions efficacement
ce que nous aurons demandé avec foi. 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 : Je ferai le tour (de l’autel) et j’immolerai dans son temple l’hostie de jubilation : je chanterai
et je dirai un hymne au Seigneur. Ps. 26, 6.
Postcommunion : Vos dons ont apaisé notre faim, Seigneur : accordez à notre demande, d’être purifiés
par leur vertu et fortifiés par leur secours. 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 16 au 22 juillet 2017

Semaine du 16 au 22 juillet 2017

Evènements

Annonces paroissiales
- Rappels :
• Pas de Messe basse à 8h30 le dimanche, pendant les vacances estivales, mais uniquement la Messe
chantée à 10h30.
• Vous pouvez inscrire vos enfants au catéchisme, dès maintenant, auprès de Madame Berthemy :
emmanuelle.berthemy@free.fr

Retraites Salésiennes 2017

-

Colonie Saint-Dominique-Savio :
A Palinges, en Bourgogne.

Du 15 au
28 juillet

- Rentrée des groupes Domus Christiani, pour les couples mariés :
• Jeudi 14 septembre à 20h au couvent des Carmes (avenue Jean Rieux) : réunion d’informations et de
formation. Thème de l’année : Famille et évangélisation.
Pour tous renseignements : voir auprès de Monsieur et Madame Fabre : fabrecv@free.fr
- Important : Les scouts Europa cherchent des chefs et cheftaines pour l’an prochain.
Pour tous renseignements : voir auprès de Monsieur le Chanoine de Ternay.

http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintdominique.html

Colonie musicale Sainte Cécile :
Chez les Sœurs Adoratrices en Suisse.
http://www.vacances.icrsp.fr/campstececile.html
Colonie Sainte-Catherine-de-Sienne. :
Chez les Sœurs Adoratrices en Suisse.

Du 10 au
21 juillet
Du 24
juillet au
03 août

http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintecatherine.html

Toussaint 2017

PAS de
Messe basse

10h30-12h
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Retraite chez les Sœurs Adoratrices
en Allemagne
Thème : Les apparitions à Fatima
Pour plus d’informations : www.retraites.icrsp.org

Pas de Messe

Du mardi 31 octobre
au samedi 4 novembre 2017

Du jeudi 2 novembre
au samedi 4 novembre 2017

Mardi 18 juillet

Saint Camille de Lellis

9h30-10h
Messe basse

5 jours et 4 nuits
595 euros par personne

3 jours et 2 nuits
455 euros par personne

Mercredi 19
juillet

Saint Vincent de Paul

9h30-10h
Messe basse

Jeudi 20 juillet

Saint Jérôme Emilien

9h30-10h
Messe basse

Vendredi 21
juillet

Saint Laurent de Brindes

9h30-10h
Messe basse

Samedi 22 juillet

Sainte Marie-Madeleine

Dimanche 17
septembre
Toussaint 2017

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

Marche des sept Saints sur
les routes du Tro Breiz
Informations : septsaints2017@icrsp.org

A l’occasion du centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima,
l’I.C.R.S.P. vous propose 2 formules pour participer au pèlerinage sous
la présidence de S.E.R.. Le Cardinal Raymond L. BURKE.

Saint Alexis

Samedi 26 août

http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintjoseph.html

Informations sur le site : http://www.fatima2017.icrsp.org

Lundi 17 juillet

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

Camp-vélo Saint-Joseph :
En Vendée.

Du 5 au
12 août

Sixième dimanche après la Pentecôte

Dates à retenir

http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintfrancois.html

Du 15 au
28 juillet

Dimanche 16
juillet

9h30-10h
Messe basse

Colonie Saint François d’Assise :
A la Molière, en Bretagne.

Du 15 au
28 juillet

Pèlerinage international à Fatima avec l’I.C.R.S.P.

-

Calendrier liturgique

Du 25 au
28 juillet

Camps d’été 2017 avec l’I.C.R.S.P.

-

- Rentrée des enfants de Chœur :
• Samedi 30 septembre : Sortie au Laser game
• Samedi 9 décembre : Sortie à la montagne.
Merci de vous inscrire auprès de Monsieur Jousselin : famille.jousselin@free.fr

Retraite au Séminaire
de Gricigliano
Thème : Les apparitions à Fatima
Informations : www.retraites.icrsp.org

Du 18 au
21 juillet

Programme
Mardi 31
octobre
Mercredi
1er
novembre
Jeudi 2
novembre
Vendredi
3
novembre
Samedi 4
novembre

Contacts :

5 jours
Départ de Paris à Lisbonne. Visite de Lisbonne : la cathédrale de la
Sé, l’église de Saint-Antoine, le vieux quartier d’Alfama. Arrivée à
Fatima, Messe. Le soir, chapelet et procession aux flambeaux.

3 jours

Visite de Coimbra avec la vieille ville et le couvent de Sœur Lucie,
Messe. Le soir, chapelet et procession aux flambeaux.
Départ (de Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse)
vers Lisbonne. Transfert à Fatima, arrivée au lieu
Visite du monastère de Batalha. L’après-midi, ouverture du pèlerid’hébergement et installation à l’hôtel. L’aprèsnage. Messe dans la Basilique du Rosaire, puis chapelet
midi, ouverture du pèlerinage. Messe dans la
Basilique du Rosaire
Le matin, Messe célébrée par S.E.R. le Cardinal Burke. Visite des lieux d’apparition de l’Ange à Cabeço et de Notre
Dame à Valinhos. Visite des maisons natales des enfants à Aljustrel et du lieu de la seconde apparition de l’ange, puis
l’ancien village de Fatima, l’église paroissiale. Chemin de Croix puis chapelet et procession aux flambeaux.

Messe de clôture. Temps libre, transfert à Lisbonne,
vol retour vers la France.
Vol au départ de Paris

Messe de clôture. Temps libre en fonction des
horaires d’avion. Transfert à Lisbonne, vol retour vers la France. Vols au départ de Paris,
Nice, Marseille, Toulouse, Lyon.

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

