Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 5 novembre au samedi 11 novembre 2017
Dimanche 5 novembre 2017

Vingt-deuxième dimanche après la Pentecôte
Introït : Si vous demandez un compte rigoureux des iniquités, Seigneur ; Seigneur, qui pourra soutenir votre
jugement ? Mais vous aimez à pardonner, ô Dieu d’Israël. Ps. Des profondeurs de ma misère, j’ai crié vers
vous, Seigneur ; Seigneur, exaucez ma voix. Ps. 129, 3-4.
Collecte : O Dieu, notre refuge et notre force, écoutez favorablement les pieuses supplications de votre
Église, vous l’auteur même de toute pitié, et faites que nous obtenions sûrement ce que nous demandons avec
foi. Par N.S.J.C. .
Graduel : Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de vivre unis ensemble. V. Comme le parfum répandu
sur la tête d’Aaron, qui descendit sur sa barbe et sur son visage. Ps. 132, 1-2.
Alléluia : Que ceux qui craignent le Seigneur mettent en lui leur espérance, il est leur soutien et leur
protecteur. Ps. 113, 11.
Offertoire : Souvenez-vous de moi, Seigneur, vous qui dominez toute puissance terrestre, et mettez sur
mes lèvres un langage plein de droiture, en sorte que mes paroles, prononcées en présence de celui qui est le
principe de toutes choses lui soient agréables. Esther 14, 12 et 13.
Secrète : Faites, ô Dieu de miséricorde, que cette oblation salutaire nous délivre sans cesse de nos propres
fautes et nous protège contre toute adversité. 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
Saint-Esprit, 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 : J’ai crié vers vous, ô Dieu, parce que vous m’avez exaucé ; inclinez votre oreille vers moi
et écoutez mes paroles. Ps. 16, 6.
Postcommunion : Nous avons reçu, Seigneur, les dons propres à ces saints mystères en vous demandant
humblement de faire servir de secours à notre faiblesse le sacrifice que vous nous avez prescrit d’offrir en
mémoire de vous.
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Annonces paroissiales
- Mardi 7 novembre à 19h : cours de catéchisme pour les collégiens.
- Mardi 7 novembre de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet.
Intentions : pour la France, les militaires, les membres des services de sécurité et de défense.
- Vendredi 10 novembre à 20h30 : cours de catéchisme pour les lycéens, suivi d’un dîner.
- Dimanche 12 novembre à 9h20 : cours de catéchisme pour les grandes sections, primaires et sixièmes.
- Jeudi 16 novembre à 20h15 : 2ème Conférence de Marie-Thérèse URVOY. Thème : « La France, l’islam
et les musulmans. »
- Samedi 18 novembre à 14h : Ménage de la chapelle. Venez nombreux !
- Lundi 20 novembre à 20h15 : conférence pour les étudiants et jeunes pros, suivi d’un dîner partagé.
- Mardi 21 novembre à 20h30 : Conférence de Reynald SECHER. Thème : Histoire, Mémoire, Identité.
« Les enjeux ».

- 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

Confessions
9h45-10h15

Dimanche 5
novembre

Vingt-deuxième dimanche après la
Pentecôte

Lundi 6
novembre

De la Férie / Messe votive

Mardi 7
novembre

Messe de Saint Michel Archange

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Mercredi 8
novembre

Messe des Quatre Saints Couronnés

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Jeudi 9
novembre

Dédicace de l’Archibasilique du Très
Saint Sauveur

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 10
novembre

Saint André

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Samedi 11
novembre

Saint Martin de Tours

19h
Messe basse

12h15
Messe basse

Dates à retenir
5 décembre 2017

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Intentions : pour la France, les soldats, les membres des services de sécurité et de défense.

16 novembre et
14 décembre 2017

2ème et 3ème conférence sur le thème « l’islam et nous : les chrétiens et les autres »
Informations sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
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Evènements
✓ « TeenSTAR » à Toulouse
- Session de formation d’animateur « TeenSTAR » à Toulouse :
• Pour qui ? - La formation s’adresse à tout adulte (parent, éducateur, animateur auprès de
jeunes, responsable de préparation au mariage…) souhaitant accompagner les jeunes dans
leur réflexion sur le sens d’une sexualité responsable.
• Quand ? - Du mercredi 6 décembre au dimanche 10 décembre 2017 :
- mercredi à vendredi : 9h à 17h30,
- samedi : 9h à 18h30,
- dimanche : 9h- fin prévue vers 13h.
• Lieu ?
- Maison Paroissiale du Christ-Roi
28 rue de l’Aude – 31500 Toulouse
• Prix ?
- 200 euros par personne et 250 euros par couple (le prix ne doit pas être un obstacle)
• Renseignements et inscriptions ?
Bénédicte Civrac de Fabian : 06 49 59 71 77 et 2017-12-toulouse@teenstar.fr
- Parcours « TeenSTAR » à Toulouse :
• Pour qui ? - Collégiens/collégiennes (4ème/3ème) et lycéens/lycéennes.
• Renseignements et inscriptions ?
Bénédicte Civrac de Fabian : 06 49 59 71 77 et 2017-12-toulouse@teenstar.fr
Informations générales sur : www.teenstar.fr
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception

(Bénie et encouragée par S.S. LE PAPE) du 30 novembre au 8 décembre

1) Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de 3 fois l’invocation : « Ô Marie conçue sans pêché, priez pour
nous qui avons recours à vous ».
2) Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave. Confession recommandée.

Prière
Très Sainte Vierge Marie, Reine des Anges et des Saints. Médiatrice de toutes grâces, nous trouvons refuge et
protection auprès de votre Cœur Immaculé, car vous êtes notre Mère.
Accordez-nous, comme vous l’avez promis aux trois pastoureaux de Fatima, de savoir offrir chaque jour notre vie
pour le salut des pécheurs.
Que votre amour maternelle touche les cœurs endurcis par le péché pour que tous les hommes, sauvés par le sang
de votre Fils versé sur la croix, trouvent le chemin de l’amour, de la pénitence et de la réconciliation avec Dieu et
avec leurs frères.
Alors, nous pourrons chanter tous ensemble et d’un seul cœur le triomphe de votre maternelle Miséricorde. Amen.
Robert, cardinal SARAH (Le Vatican, le 25 mars 2017)

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
- Le Mardi 7 novembre de 21h à 23h
- Pour la France et les militaires. A la chapelle Saint-Jean-Baptiste.

« … Que Votre Volonté soit faite sur la terre comme au ciel … »

« Prenez, Seigneur, et recevez ma liberté entière, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai, tout
ce que je possède, vous me l'avez donné ; je vous rends tout, disposez-en selon votre bon plaisir. Donnez-moi seulement
votre amour avec votre grâce et je suis dès lors assez riche ; je ne vous demande rien de plus. Ainsi soit-il. »
Saint Ignace de Loyola.

Extraits et citations. Source :

www.nd-chre-

tiente.com
Nos devoirs : les œuvres de charité et d’apostolat

« Vous avez été appelés, choisis par le Christ pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, vous êtes aussi confirmés dans
votre vocation baptismale et habités par l’Esprit Saint, pour annoncer l’Évangile par toute votre vie. »
Saint Jean-Paul II

tiente.com

Extraits et citations. Source :

www.nd-chre-
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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).

Paroles
Si iniquitates
Nous entrons aujourd’hui dans le sanctuaire, pénétrés des graves sentiments de la pénitence, et l’âme tremblante ;
c’est une anticipation du jugement.
Chargés de nos péchés, nous jetons vers le Seigneur, de la profondeur de notre exil terrestre, un appel au pardon
(Intr.). Nous apprenons à réciter le psaume 129 qui renferme des sentiments si puissants, comme l’expression de
notre repentir et du désir de la parousie.
L’Oraison, pleine d’une ardente confiance, n’exprime pas une demande déterminée, mais apparaît comme l’enveloppe d’or dans laquelle nous déposons nos prières du jour et de la semaine : fidèle accomplissement de la
vocation et accroissement en perfection pour le jour de la consommation.
Dans l’Épître (l’Épître aux Philippiens est la plus charmante et la plus personnelle des lettres de saint Paul), le
grand Apôtre parle à sa communauté favorite ; les versets de cette lettre respirent un profond amour, voire la
tendresse, Le principal souci de l’Apôtre est que l’œuvre de bien soit accomplie jusqu’au jour (du retour) du
Christ ; nous devons ressembler à des arbres chargés de fruits, croître dans la charité ! Disons-nous bien que c’est
à nous que l’Église, la mère tendrement attentionnée, adresse ces paroles.
Dans le combat contre le monde et l’enfer, le chrétien trouve une profonde consolation dans la compagnie des
saints : le Graduel chante cet idéal : je vois une assemblée réunie pour la messe du dimanche, je vois une heureuse
famille, je vois une communauté de religieux. (Ayons l’esprit de communauté).
L’Évangile est celui du tribut ; il n’y a guère des cènes qui montrent aussi bien que celle-ci le Sauveur devant ses
ennemis dans sa majesté divine. Que veut nous dire le Christ par les paroles pleines de majesté qu’il emploie pour
parler du tribut ? » « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » C’est la même leçon que
dans l’Épître : Chrétiens, remplissez sur terre vos devoirs. Ces devoirs se présentent sous un double aspect : à
l’égard des hommes et à l’égard de Dieu ; ce sont les deux tables de la loi. De même que le précepte de la charité
embrasse l’amour de Dieu et l’amour du prochain, amours qui ne s’opposent pas, mais se complètent, de même
ces deux devoirs se complètent l’un l’autre. Dieu se cache derrière nos supérieurs, il sanctionne leurs ordres.
Les deux lectures sont donc remplies d’une même pensée : Dans l’attente du jour du Christ, menez une vie active
et conforme au devoir.
A l’Offertoire, la reine Esther demande la grâce d’adresser au roi les paroles qui conviennent : nous demandons
la grâce d’adresser au Christ, notre Roi, les paroles qui conviennent : notre mère l’Église nous les enseigne dans
la liturgie !
La Secrète implore, conformément au caractère grave de la messe, le pardon des péchés et la protection contre
tous les maux.
L’antienne de la communion est, elle aussi, un cri de détresse pénétrant ; l’Eucharistie est une anticipation du
jugement : maintenant il vient en ami, alors il viendra en juge.
La Sainte Messe est un souvenir du Seigneur (Postc.).
Il y a donc deux pensées qui circulent à travers la messe, l’une plutôt négative : nos péchés nous remplissent de
crainte en face du jugement ; l’autre positive : nous voulons mener une vie chrétienne droite en prévision du
jugement.
Dom Pius Parsch, le guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo .fr
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

