Semaine du 9 au 15 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 9 juillet au samedi 15 juillet 2017

Paroles
La joie et la paix, fruits de la charité chrétienne

Dimanche 9 juillet 2017

Cinquième dimanche après la Pentecôte

La joie et la paix sont des fruits de l’Esprit Saint. Le catéchisme nous enseigne que ces fruits sont " des perfections que
forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle ".
En effet, tant que nous sommes dans ce monde, notre joie est imparfaite, elle peut et doit grandir. Le secret de la joie
chrétienne est le fruit d’un autre secret : celui de l’amour divin.
Dieu est amour. Tout amour participe de son amour infini, est partie de son amour infini. En aimant Dieu, nous L’attirons
en nous, Lui qui est Amour. " Qui demeure en la charité, dit saint Jean, demeure en Dieu et Dieu en lui. " C’est un don,
une grâce de Dieu, que de pouvoir participer à son amour.
" Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m’oublier pour faire plaisir et depuis lors je fus
heureuse !... " Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus nous apprend que pour recevoir la charité et avec elle la joie qui en
découle, il faut se renoncer, se vider de soi-même et se faire tout entier charité, s’unir à Dieu en servant son prochain.
Sainte Catherine de Sienne, dans son Dialogue, nous enseigne de même de la part du Seigneur " oui, Je t’ai dit que la
charité donnait vie à toutes les autres vertus, et c’est ainsi, car aucune vertu ne peut exister sans la charité parce que la
vertu s’acquiert par pur amour de Moi. […] C’est là le moyen que Je vous ai donné pour que vous exerciez et éprouviez
la vertu en vous, car ne pouvant être utile à moi, vous devez l’être pour le prochain. Cela montre que par grâce vous
M’avez dans votre âme, faisant du fruit pour lui par beaucoup de saintes oraisons avec un doux et amoureux désir,
cherchant Mon honneur et le salut des âmes. "

Introït : Ecoutez, Seigneur, ma voix qui crie vers vous : soyez mon secours ; ne m’abandonnez pas, et ne
me dédaignez pas, ô Dieu mon Sauveur .... Ps. Le Seigneur est ma lumière et mon salut : qui craindrai-je ?
Ps. 26, 7 et 9.

Cet oubli de soi doit également nous faire accepter les souffrances que nous sommes amenés à endurer au cours de notre
vie. Que nos souffrances comme nos joies appartiennent au Seigneur, et qu’Il règne en maître sur tout notre être. Ad
Majorem Dei Gloriam, Pour la plus grande gloire de Dieu. " Reçois donc, ma fille, disait Notre-Seigneur à Sainte Catherine de Sienne, à cause de moi, comme amer ce qui est doux, et comme doux ce qui est amer ; après cela, n’en doute
pas, tu seras forte en toute circonstance. "
La paix qui est œuvre de la justice est un effet de la charité. Le catéchisme nous enseigne qu’elle est la " tranquillité de
l’ordre ". Benoît XVI dans son encyclique " Deus caritas est " parle de " l’unification de l’homme avec Dieu ". "Cette
unification ne consiste pas à se fondre l’un dans l’autre, à se dissoudre dans l’océan anonyme du Divin ; elle est une
unité qui crée l’amour, dans lequel les deux, Dieu et l’homme, restent eux-mêmes et pourtant deviennent totalement un.
" Voilà l’amour qui produit la paix. Cet amour sous-entend une confiance totale en Dieu qui nous connaît mieux que
quiconque, et sait ce qui est bon pour nous. C’est cet abandon qui nous conduit à la joie et à la paix.

Secrète : Montrez-vous bienveillant, Seigneur, à nos prières : recevez favorablement ces offrandes de vos
serviteurs et de vos servantes, et ce que chacun d’eux offre ainsi pour l’honneur de votre nom profitera alors
au salut de tous. Par N.S.J.C.

Durant notre vie terrestre nous sommes en route pour aller à Dieu, et tant qu’il nous restera un pas à faire pour l’atteindre,
notre repos ne sera pas complet. Jusque-là nous aurons toujours à désirer et jusque-là il manquera toujours quelque chose
à notre joie. C’est seulement quand nous aurons trouvé Dieu dans la vie éternelle que notre joie sera parfaite. Elle sera
tellement grande que nous ne pourrons la recevoir tout entière. Elle n’entrera pas en nous, mais nous, nous entrerons en
elle, suivant la parole de Notre-Seigneur " Intra in gaudium domini tui – Entre en la joie de ton Seigneur. "
En attendant ce moment, essayons de méditer et d’appliquer à notre vie, chacun à notre place, ces paroles de Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus, qui témoignent de l’unité de la petite sainte avec Dieu : " Je sentis que le Carmel était le désert
où le Bon Dieu voulait que j’aille aussi me cacher... je le sentis avec tant de force qu’il n’y eut pas le moindre doute dans
mon cœur ; ce n’était pas un rêve d’enfant qui se laisse entraîner, mais la certitude d’un appel Divin ; […] Je pensais
beaucoup de choses que les paroles ne peuvent rendre, mais qui laissèrent une grande paix dans mon âme. "
Association Notre Dame de Chrétienté. Source : www.nd-chretiente.com

Collecte : A ceux qui vous aiment, ô Dieu, vous avez préparé des biens invisibles : répandez en nos cœurs
la ferveur de votre amour ; vous aimant alors en toutes choses et plus que toutes choses, nous obtiendrons
ces biens promis par vous qui surpassent tout désir. Par N.S.J.C.
Graduel : Notre protecteur, regardez, ô Dieu, jetez les yeux sur vos serviteurs. V. Seigneur, Dieu des Forces
célestes, exaucez les prières de vos serviteurs. Ps. 83, 10 et 9.
Alléluia : Seigneur, de votre puissance, il se réjouira le roi : et de votre secours, il exultera grandement. Ps.
20, 1.
Offertoire : Je bénirai le Seigneur qui m’a donné l’intelligence : je gardais Dieu en ma présence toujours :
parce qu’il est à ma droite, pour que je ne chancelle pas. Ps. 15, 7 et 8.

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 : La seule chose que j’ai demandé au Seigneur, celle-là je la chercherai : que j’habite dans la
maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ps. 26, 4.
Postcommunion : Accordez, nous vous en supplions, Seigneur, à ceux que vous avez rassasiés du don
céleste, d’être purifiés de leurs souillures cachées, et délivrés des embûches de l’ennemi. 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 9 au 15 juillet 2017

Semaine du 9 au 15 juillet 2017

Evènements

Annonces paroissiales
- A partir du dimanche 9 juillet et pendant les vacances estivales, il n’y aura pas de Messe
basse les dimanches à 8h30, mais uniquement la Messe chantée à 10h30.
- A la rentrée, les cours de catéchismes à la chapelle reprendront le :
• 1er octobre 2017 pour les Grandes sections, le Primaire et les 6ième.
• 3 octobre 2017 pour les Collégiens.
Merci de vous inscrire auprès d’Emmanuelle Berthemy : emmanuelle.berthemy@free.fr
- A la rentrée, les cours d’Apologétique commenceront le :
• 10 octobre 2017 pour les lycéens à partir de la 1ère et les étudiants.
Un cycle de conférences aura lieu le 19 octobre, le 16 novembre, le 14 décembre 2017.
Thème : « L’islam et nous : les Chrétiens et les autres ».

-

Retraites Salésiennes 2017

Du 18 au
21 juillet

-

PAS de
Messe basse

10h30-12h
Messe chantée

Dimanche 9
juillet

Cinquième dimanche après la Pentecôte

Lundi 10 juillet

Saintes Rufine et Seconde

Pas de Messe

Mardi 11 juillet

De la Férie

9h30-10h
Messe basse

Mercredi 12
juillet

Saint Jean Gualbert

9h30-10h
Messe basse

Jeudi 13 juillet

De la Férie

9h30-10h
Messe basse

Vendredi 14
juillet

Saints Bonaventure

9h30-10h
Messe basse

Samedi 15 juillet

Saint Henri

9h30-10h
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

Du 15 au
28 juillet
Du 10 au
21 juillet

-

Du 25 au
28 juillet

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

Camps d’été 2017 avec l’I.C.R.S.P.

Du 24
juillet au
03 août

Calendrier liturgique

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

Colonie Saint-Dominique-Savio :
A Palinges, en Bourgogne.
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.
http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintecatherine.html

Du 15 au
28 juillet
Du 15 au
28 juillet
Au mois
d’août

Colonie Saint François d’Assise :
A la Molière, en Bretagne.
http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintfrancois.html

Camp-vélo Saint-Joseph :
En Vendée.
http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintjoseph.html

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

Pèlerinage à Pibrac 2017

17 septembre

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

Programme
• 10h30 : Messe à Saint Jean-Baptiste
• 12h45 : Rendez-vous à la maison Sainte Germaine

de Pibrac
Repas tiré du sac.
• 13h45 : Rangement et instruction des enfants dans

la maison de Sainte Germaine.

Dates à retenir
Samedi 26 août
Dimanche 17
septembre

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

• 14h : Départ de la marche (1 heure, facile, carrossable
pour les poussettes)
• 16h : Salut et Bénédiction du Saint Sacrement à

l’église paroissiale de Pibrac.

Pèlerinage de rentrée de la chapelle à Pibrac
Informations sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
Contacts : Monsieur le Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay

Toussaint 2017

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

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

