Semaine du 25 juin au 1 er juillet 2017

Chapelle Saint Jean-Baptiste
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).

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 25 juin au samedi 1er juillet 2017
Dimanche 25 juin 2017

Solennité du Sacré Cœur de Jésus
Introït : Les visées de son Cœur d’âge en âge (sont) d’arracher à la mort leurs âmes, et de les faire vivre
lors de la famine. Ps : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux cœurs droits sied la louange.
Ps.32, II et 19.

Paroles
"En ce Cœur est l'abrégé de toutes les merveilles du christianisme. Mystères de charité dont l'origine est au Cœur ; un
Cœur, s'il se peut dire, tout pétri d'amour : toutes les palpitations, tous les battements de ce Cœur, c'est la charité qui l es
produit. Voulez-vous voir saint Jean vous montrer tous les secrets de ce Cœur ? Il remonte jusqu'au principe, in Principio.
C'est pour venir à ce terme : et habitavit, il a habité parmi nous (Jean 1,14). Qui l'a fait habiter avec nous ? L'amour. C'est
ainsi que Dieu a aimé le monde, sic Deus dilexit mundum. C'est donc l'amour qui l'a fait descendre pour se revêtir de la
nature humaine. Mais quel Cœur aura-t-il donné à cette nature humaine, sinon un Cœur tout pétri d'amour ? C'est Dieu
qui fait tous les Cœurs, ainsi qu'il lui plaît. Le Cœur du Roi est dans sa main, comme celui de tous les autres, Cor regis in
manu Dei est (Prov. 21,1) ; regis, du Roi Sauveur. Quel autre Cœur a été plus dans la main de Dieu ? c'était le Cœur d'un
Dieu, qu'il réglait de près, dont il conduisait tous les mouvements ; Qu'aura donc fait le Verbe divin, en se faisant homme,
sinon de se former un Cœur sur lequel il imprimât cette charité infinie qui l'obligeait à venir au monde ? Donnez-moi tout
ce qu'il y a de tendre, tout ce qu'il y a de doux et d'humain ; il faut faire un Sauveur qui ne puisse souffrir les misères sans
être saisi de douleurs, qui, voyant les brebis perdues, ne puisse supporter leur égarement. Il lui faut un amour qui le fasse
courir au péril de sa vie, qui lui fasse baisser les épaules pour charger dessus sa brebis perdue, qui lui fasse crier : Si
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, si quis sitit, veniat ad me (Jean 7,37) ; venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, ven ite
ad me omnes qui laboratis (Mat. 11,28) ; venez pécheurs, c'est vous que je cherche. Enfin il lui faut un Cœur qui lui fasse
dire : je donne ma vie, parce que je le veux, ego pono eam a meipso (Jean 10,17). C'est moi qui ai un Cœur amoureux,
qui dévoue mon corps et mon âme à toutes sortes de tourments. Voilà, mes frères, quel est le Cœur de Jésus, voilà quel
est le mystère du christianisme. C'est pourquoi l'abrégé de la foi est renfermé dans ces paroles : Nous avons cru à l'amour
que Dieu a pour nous, nos credidimus caritati quam habet Deus in nobis, mais si nous y croyons, il faut l'imiter. Ce Cœur
de Jésus embrasse tous les fidèles ; c'est là où nous sommes tous réunis "pour être consommés dans l'unité" (Jean 17,23).
C'est le Cœur qui parlait, lorsqu'il disait : "Père, je veux que là où je suis, mes disciples soient aussi avec moi" (17,24). Il
ne distrait personne, il appelle tous ses enfants, et nous devons nous aimer "dans les entrailles de la charité de ce divin
Sauveur, in visceribus Jesu Christi" (Philip. 1,8). Ayons donc un Cœur de Jésus-Christ, un Cœur étendu, qui n'exclue
personne de son amour. C'est de cet amour réciproque qu'il se formera une chaîne de charité qui s'étendra du Cœur de
Jésus dans tous les autres, pour les lier et les unir inviolablement ; ne la rompons pas ; ne refusons à aucun de nos frères
d'entrer dans cette sainte union de la charité en Jésus-Christ. Il y a place pour tout le monde. Usons sans crainte des biens
qu'elle nous procure, nous ne les perdrons pas en les communiquant aux autres, mais nous les possédons d'autant plus
sûrement ; ils se multiplient pour nous avec d'autant plus d'abondance que nous désirons plus généreusement les partager
avec nos frères. Aimons donc dans le Cœur de Jésus. "Dieu est charité, et qui persévère dans la charité demeure en Dieu
et Dieu en lui" (1 Jean 4,16).
Bossuet, Panégyrique de l'Apôtre saint Jean. Source : www.icrsp.org

Collecte : Dans le Cœur de votre Fils, blessé par nos péchés, votre miséricorde a daigné nous prodiguer,
ô Dieu, des trésors infinis d’amour ; nous vous supplions de nous accorder, qu’en lui rendant le fervent
hommage de notre piété, nous remplissions aussi à son égard nos devoirs de juste réparation. Par le même
J.C.N.S.
Graduel : Doux et équitable est le Seigneur, c’est pourquoi il indique à ceux qui se trompent la voie.
Verset : Il fait cheminer les humbles dans la droiture et enseigne aux petits ses voies. PS. 24, 8-9.
Alléluia : Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de Cœur, et
vous trouverez soulagement pour vos âmes. S. Matthieu. II, 29.
Offertoire : C’est à l’abjection qu’il s’était préparé mon Cœur, (ainsi qu’) à la misère, et j’ai attendu
quelqu’un pour s’attrister avec moi et personne n’est venu ; j’ai cherché un consolateur et je ne l’ai pas
trouvé. Ps 68, 2I.
Secrète : Considérez, nous vous en prions, Seigneur, l’inexprimable amour du Cœur de votre Fils bienaimé, afin que notre offrande soit pour vous un présent agréable en même temps que l’expiation de nos
péchés. Par le même J.C.N.S.
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 : Vous qui avez voulu que votre Fils
unique, suspendu à la Croix, fût transpercé par la lance d’un soldat, afin que son Cœur ouvert, sanctuaire
des libéralités divines, déversât sur nous des torrents de miséricorde et de grâce ; et que ne cessant jamais
de brûler d’amour pour nous, il offrit le repos aux fervents et un refuge assuré aux pécheurs. Et c’est
pourquoi avec les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, avec la multitude des
Esprits célestes, nous chantons à votre gloire l’hymne où nous proclamons sans cesse : Sanctus …
Communion : Un des soldats (d’un coup de) lance ouvrit son côté, et aussitôt il en sortit du sang et de
l’eau.
Postcommunion : Que vos mystères, Seigneur Jésus, nous donnent une ferveur divine, afin qu’après
avoir goûté la suavité de votre très doux Cœur, nous apprenions à mépriser les biens de la terre et à aimer
ceux du ciel. Vous qui.
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 25 juin au 1 er juillet 2017

Semaine du 25 juin au 1 er juillet 2017

Annonces paroissiales
Evènements
Repas de la chapelle Saint Jean-Baptiste

-

- Quand :

Le dimanche 2 juillet après la Messe de 10h30

- Lieu :

Chez Mr et Mme TILLOY
La Cordière – 1 route du chapitre – 31130 BALMA

- Organisation :

Repas tiré du sac.
Tombola avec de nombreux lots à gagner.
Possibilité de commander du vin « château Peychaud » à prix spécial amis de la
chapelle Saint Jean-Baptiste.

Du 03 au 06
juillet

-

Inscrivez-vous : Rendez-vous sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
Ou contactez Monsieur le Chanoine d’Aviau de Ternay
Ou remplissez le bulletin d’inscription qui se trouve sur la table de l’entrée et
remettez-le à Monsieur le Chanoine d’Aviau de Ternay.

-

Calendrier liturgique
Dimanche 25
juin

Solennité du Sacré Cœur de Jésus

8h30-9h
Messe basse

10h30-12h
Messe chantée

Lundi 26 juin

Saints Jean et Paul, martyrs

7h-7h30
Messe basse

Mardi 27 juin

De la Férie

19h-19h30
Messe basse

Mercredi 28 juin

Vigile des Saints Pierre et Paul

19h-20h
Messe basse

Jeudi 29 juin

Saints Pierre et Paul

19h-20h
Messe basse

Commémoration de Saint Paul

19h-20h
Messe basse

Vendredi 30 juin
Samedi 1er juillet

Très Précieux Sang de N.S.J.C
Anniversaire d’ordination du Chanoine de Ternay

Ordinations 2017

12h-13h
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

Retraites Salésiennes 2017
Du 18 au 21
juillet

Retraite au Séminaire de Gricigliano
Thème : Les apparitions à Fatima
Pour plus d’informations : www.retraites.icrsp.org

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 15 au 28
juillet

Colonie Saint-Dominique-Savio : A Palinges, en Bourgogne.
Pour plus d’informations : http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintdominique.html

Du 15 au 28
juillet

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

Du 24 juillet au
03 août

Confessions
11h-12h

Dates à retenir

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

Du 10 au 21
juillet

Colonie musicale Sainte Cécile : Chez les Sœurs Adoratrices en Suisse.
Pour plus d’informations : http://www.vacances.icrsp.fr/campstececile.html

Du 15 au 28
juillet

Camp-vélo Saint-Joseph : En Vendée.
Pour plus d’informations : http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintjoseph.html

Au mois d’août

-

Ordinations à Gricigliano

Marche des sept Saints sur les routes du Tro Breiz
Pour plus d’informations : septsaints2017@icrsp.org

Pèlerinage Rocamadour 2017
26 août

Pèlerinage à Rocamadour de l’I.C.R.S.P.
Pour plus d’informations : rocamadour2017@icrsp.org et 05 65 37 30 51

Dimanche 25 juin

Ordinations diaconales à 16h
A la cathédrale Saint-Étienne – Toulouse. Informations : www.toulouse.catholique.fr

Samedi1er juillet

Ménage de la chapelle de 14h à 16h
Inscrivez-vous sur le doodle via le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr

Contacts : Monsieur le Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay

Rosaire pour les Malades de 18h à 19h
A la chapelle Saint-Jean-Baptiste – Toulouse

Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr

Mardi 4 juillet

Maison Saint-Thomas d’Aquin – 2 rue Agathoise 31000 Toulouse. Tel : 06 72 77 15 06

