Semaine du 23 au 29 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.

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 23 juillet au samedi 29 juillet 2017

Paroles
Omnes gentes

L’Introït donne souvent l’impression générale du jour. Aujourd’hui, c’est une impression pascale.
Le Christ, le Roi glorifié, trône au-dessus de nous. La raison de la joie pascale, c’est la vie divine.
Le psaume 46 dans son entier expose cette raison. Dieu a vaincu en nous l’ennemi de notre âme,
il nous a choisis pour son héritage. Notre seul souci, notre seul désir doit être d’écarter l’ennemi
de notre âme.
Oraison : Les enfants de Dieu demandent à leur Père, dont la Providence sage veille sur eux, de
leur donner les moyens convenables pour arriver à la véritable vie...
Maintenant, notre docteur se présente de nouveau devant nous et, dans l’Épître (Rom. 6, 19-23),
nous fait jeter un regard sur le passé pour nous rappeler tout notre bonheur et aussi la grande tâche
qui s’impose à nous. Saint Paul nous présente dans une puissante antithèse deux images : l’esclave
du péché et l’esclave de Dieu. Autrefois, avant notre conversion, nous étions soumis à la tyrannie
du péché et nous mettions toutes nos forces à son service. Maintenant, nous servons Dieu et nous
devons mettre notre âme, notre corps et notre vie à son service. C’est là la véritable liberté. Le fruit
d’une telle vie, c’est la sainteté, et sa fin est la béatitude éternelle. « Mais maintenant que vous êtes
délivrés du péché, vous avez comme fruit la sainteté, et comme fin la vie éternelle ». Ce sont là
des paroles que le monde entier devrait méditer.
Au Graduel, c’est notre Mère l’Église qui veut nous enseigner cet esclavage de Dieu, le « fruit du
Seigneur ». Par là nous deviendrons des « hommes de lumière ».
L’Alléluia, lui aussi, est un chant joyeux de Pâques.
Le disciple nous a parlé des fruits de la vie au service du péché et de la vie au service de Dieu.
Nous entendons maintenant le même enseignement de la bouche du Maître. L’Évangile est un
extrait du Sermon sur la montagne. Jésus y parle des tentateurs (faux-prophètes) et nous indique à
quels signes nous les reconnaîtrons : leurs œuvres. Que veut nous dire l’Église ? Elle nous enseigne
à distinguer la véritable vie chrétienne de la fausse. On reconnaît l’arbre à ses fruits ; de même on
reconnaît le vrai chrétien non pas à ses paroles pieuses, mais à la manière dont il accomplit la
volonté de Dieu. L’Évangile nous propose un sérieux examen de conscience : Gardons-nous de
l’illusion ; sommes-nous un bon arbre avec de bons fruits ?
L’Offertoire et la Secrète sont aujourd’hui d’importantes prières sacrificielles, qui empruntent leurs
images aux rites de l’Ancien Testament et nous rappellent de nouveau la supériorité de la messe.
Le fruit du Saint-Sacrifice est, aujourd’hui, la force et la grâce d’accomplir la volonté de Dieu,
d’être un esclave de Dieu, un bon arbre.
Dom Pius Parsch, le guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr

Dimanche 23 juillet 2017

Septième dimanche après la Pentecôte
Introït : Vous tous, peuples, battez des mains ; acclamez Dieu avec la voix de l’allégresse. Ps. Car le
Seigneur Très-Haut, est redoutable, grand Roi sur toute la terre. Ps. 46, 2.
Collecte : O Dieu, dont les dispositions providentielles ne sont jamais en défaut, nous vous supplions
humblement d’écarter de nous tout péril, et de nous accorder tout ce qui doit nous être utile. Par N.S.J.C…
Graduel : Venez, enfants, écoutez-moi : (c’est) la crainte du Seigneur (que) je vous enseignerai. V.
Approchez-vous de lui, et vous serez radieux : et vos visages ne seront pas confondus. Ps. 33, 12 et 6.
Alléluia : Vous tous, peuples, battez des mains : Acclamez Dieu avec la voix de l’allégresse. Texte de
l’Introït.
Offertoire : Comme dans un holocauste de béliers et de taureaux et comme dans (un holocauste) de mille
agneaux gras : qu’ainsi s’accomplisse notre sacrifice en votre présence aujourd’hui, afin qu’il vous plaise :
car il n’y a pas de confusion pour ceux qui se confient en vous, Seigneur. Daniel 3, 40.
Secrète : Aux multiples sacrifices de (l’ancienne) Loi, ô Dieu, vous avez substitué un sacrifice unique et
parfait : recevez donc le sacrifice de ceux qui sont attachés à votre service et sanctifiez-le de la même
bénédiction que les présents d’Abel : l’offrande faite par chacun pour honorer votre majesté profitera alors
au salut de tous. 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 : Inclinez votre oreille, hâtez-vous de nous délivrer. Ps. 30, 3.
Postcommunion : Que votre action médicinale, Seigneur, nous délivre doucement de nos inclinations
mauvaises et nous conduise à la pratique du bien. 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 23 au 29 juillet 2017

Semaine du 23 au 29 juillet 2017

Evènements

Annonces paroissiales
- Rappels :
• Vous pouvez inscrire vos enfants au catéchisme, dès maintenant, auprès de Madame Berthemy :
emmanuelle.berthemy@free.fr
• Vous pouvez inscrire vos enfants de Chœur aux sorties de la rentrée, auprès de Monsieur Jousselin :
famille.jousselin@free.fr
• Vous pouvez vous renseigner pour la rentrée des groupes Domus Christiani, auprès de Monsieur et
Madame Fabre : fabrecv@free.fr
• Vous pouvez programmer les cours d’Apologétique pour les étudiants et jeunes pros et vous renseigner
auprès de Monsieur le Chanoine d’Aviau de Ternay
• Vous pouvez noter dans vos agendas le cycle de conférence de la rentrée : 19/10, 16/11, 14/12.

-

Camps d’été 2017 avec l’I.C.R.S.P.

Du 24 juillet au 03 août

-

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

Voyage culturel à Florence avec l’I.C.R.S.P.

Du 31 juillet au 5 août

Pour les célibataires de 30 à 40 ans.
Renseignements et inscription à l’adresse suivante : florence2017@icrsp.org
La deuxième édition du voyage culturel pour les célibataires de 30 à 40
ans vous propose de partir cette année, du lundi 31 juillet au samedi 5
août, à la découverte de Florence, berceau de la Renaissance :
de Fra Angelico à Michel-Ange.

- Important : Les scouts Europa cherchent des chefs et cheftaines pour l’an prochain.
Pour tous renseignements : voir auprès de Monsieur le Chanoine de Ternay.
- Ligue des saints Cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph : L'institut du Christ Roi Souverain Prêtre, sur
l'initiative du chanoine Lefebvre, vice-recteur du séminaire Saint-Philippe Néri de Gricigliano a fondé récemment la
Ligue des saints Cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph. Plus d’informations sur :
http://www.icrsp.org/Pages/sainte-ligue.php ou sur le site de la chapelle : www. icrsp-toulouse.fr

Au programme :

- Visites,
- promenades,
- sainte Messe quotidienne,
- conférences spirituelles données par des chanoines de l'Institut du
Christ Roi Souverain Prêtre.

Calendrier liturgique
PAS de
Messe basse

10h30-12h
Messe chantée

Dimanche 23
juillet

Septième dimanche après la Pentecôte

Lundi 24 juillet

Sainte Christine

Pas de Messe

Mardi 25 juillet

Saint Jacques le Majeur, Apôtre

9h30-10h
Messe basse

Mercredi 26
juillet

Sainte Anne

9h30-10h
Messe basse

Jeudi 27 juillet

Saint Pantaléon

9h30-10h
Messe basse

Vendredi 28
juillet

Saints Nazaire, Celse et Victor

9h30-10h
Messe basse

Samedi 29 juillet

Sainte Marthe

9h30-10h
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

Dates à retenir
Samedi 26 août
Dimanche 17
septembre
Toussaint 2017

-

Marche des sept Saints sur les routes du Tro-Breiz
Du 5 au 12 août

Pour les 18-30 ans.
Renseignements et inscription à l’adresse suivante : septsaints2017@icrsp.org

Une nouveauté avec l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre pour
l'année 2017 : la Marche des Sept Saints, pour les 18-30 ans, sur les
routes de Bretagne du 5 au 12 août.
Au programme :
- Départ de Quimper pour rejoindre Saint-Pol-de-Léon à raison d'une
vingtaine de kilomètres de marche par jour, soit 160 km en 8 jours,
- sainte Messe quotidienne,
- deux instructions quotidiennes assurées par les chanoines de
l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre ou des intervenants extérieurs,
afin de mettre la formation philosophique, intellectuelle et morale au
cœur du séjour.
Thème de cette année 2017 : « la culture chrétienne »

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

Pour tous renseignements et inscriptions : septsaints2017@icrsp.org
ou 06 58 95 85 27

Pèlerinage de rentrée de la chapelle à Pibrac
Informations sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr

Pour télécharger le tract et le bulletin d'inscription :
http://www.icrsp.org/Outils/documents/Tract%20Marche%20des%20Sept%20Saints.pdf

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

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

