Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 19 novembre au samedi 25 novembre 2017
Dimanche 19 novembre 2017

Vingt-quatrième dimanche après la Pentecôte
(Oraisons, Epître et Evangile : Sixième dimanche après l’Epiphanie)

Introït : Le Seigneur dit : j’ai des pensées de paix et non d’affliction ; vous m’invoquerez et je vous
exaucerai, et je ramènerai vos captifs de tous les lieux. Ps. Vous avez béni, Seigneur, votre terre, vous ayez
délivré Jacob de la captivité. Jérémie 29, 11, 12 et 14 ; Ps.84.
Collecte : Nous vous en supplions, Dieu tout-puissant, faites que méditant toujours les vérités que vous
avez proposées à notre intelligence, nous recherchions dans nos paroles et accomplissions dans nos actes ce
qui vous est agréable. Par N.S.J.C. .
Graduel : Vous nous avez délivrés, Seigneur, de ceux qui nous affligeaient et vous avez confondu ceux qui
nous haïssaient. V. En Dieu nous nous glorifierons tout le jour et nous célébrerons à jamais votre nom. Ps.
43, 8-9.
Alléluia : Du fond des abîmes je crie vers vous, ô Seigneur ; Seigneur, exaucez ma prière. Ps. 129, 1-2.
Offertoire : Du fond des abîmes, je crie vers vous, ô Seigneur, Seigneur, exaucez, ma prière. Du fond des
abîmes je crie vers vous, Seigneur. Ps. 129, 1-2 et V. de l’Alléluia.
Secrète : Nous vous en prions, ô Dieu, faites que l’offrande de ce sacrifice nous purifie et nous renouvelle,
nous dirige et nous protège. 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 : En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez
et cela vous sera donné. S. Marc 11, 24.
Postcommunion : Nourris de celui qui fait les délices du ciel, nous vous en supplions, Seigneur, faites que
nous ayons toujours faim de ce même aliment au moyen duquel nous vivons véritablement. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ.

Semaine du 19 au 25 novembre 2017

Annonces paroissiales
- Lundi 20 novembre à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes pros, suivi d’un dîner partagé.
Thème : L’Eucharistie.
- Mardi 21 novembre à 19h : Cours de catéchisme pour les collégiens.
- Mardi 21 novembre à 20h30 : Conférence de Reynald SECHER. Thème : Histoire, Mémoire, Identité. « Les
enjeux ».
- Samedi 25 novembre à 18h : Concert de musique ancienne : « L’heure musicale d’Allegoria » par
l’« Ensemble Allegoria ».
- Samedi 25 novembre : représentations à 19h30 et à 20h45 : « Son et Lumière » à la Cathédrale SaintEtienne, au profit de « Sos Chrétiens d’Orient ». Réservations : https://www.weezevent.com/son-et-lumieretoulouse.
Informations : 07 70 56 04 45.
- Dimanche 26 novembre à 9h20 : Cours de catéchisme pour les grandes sections, primaires et sixièmes.
- Vendredi 1er décembre à 20h30 : Cours de catéchisme pour les lycéens, suivi d’un dîner.
- Quêtes impérées : - le dimanche 19 novembre pour le Séminaire de l’ICRSP.
- le dimanche 3 décembre pour le secours catholique.
- 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
Dimanche 19
novembre

Vingt-quatrième dimanche après la
Pentecôte

Lundi 20
novembre

Saint Félix de Valois

Mardi 21
novembre

Présentation de la Très Sainte
Vierge Marie

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Mercredi 22
novembre

Sainte Cécile

9h30
Messe basse

19h
Messe chantée

Confessions
10h-12h

Jeudi 23
novembre

Saint Clément Ier

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 24
novembre

Saint Jean de la Croix

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Samedi 25
novembre

Sainte Catherine d’Alexandrie

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse

12h15
Messe basse

Dates à retenir
5 décembre 2017
14 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.
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

Semaine du 19 au 25 novembre 2017

Evènements
✓ Conférence : Mardi 21 novembre

Thème : Histoire, Mémoire, Identité.
« Les enjeux ».
• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
• Horaires : 20h30.
• Intervenant : Reynald SECHER

✓ Représentation et concert :

Samedi 25 novembre

✓ Veillées pour la Vie dans toute la France :

Samedi 2 décembre

• Programme :
- 20h35 : Projection et témoignage sur l’accueil de la Vie.

Projection du film sur la maternité catholique Sainte Félicité, puis teaser « Dear futur
Mother » de la Fondation Jérôme Lejeune.
- 21h05 : Récitation du chapelet et Adoration du Très Saint Sacrement.

- Exposition du Saint Sacrement
- Chapelet médité
- 22h : Nuit d’Adoration.

- Veille auprès du Très Saint Sacrement jusqu’à 8h30 le dimanche 3 décembre.
- Salut au Saint Sacrement avant la Messe basse du dimanche.
Lien doodle pour s’inscrire pour la nuit d’Adoration : https://doodle.com/poll/mu9uh9wzrwfsy6q7
• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste à partir de 20h30.
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

Semaine du 19 au 25 novembre 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).

