Semaine du 1er au 7 octobre 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).

Paroles
✓ Notre Dame du Saint Rosaire : Les bienfaits du Rosaire

(Source : www.nd-chretiente.com)

Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 1er octobre au samedi 7 octobre 2017

Du Rosaire, Saint Jean-Paul II vantait ainsi les mérites :

Dimanche 1er octobre 2017

« Le Rosaire, grâce à Marie, fait descendre, pour ainsi dire, la lumière salvifique de
tous les mystères du Christ dans les circonstances et les difficultés de la vie
quotidienne normale, du travail, de la fatigue, du doute, de la souffrance, de la vie
sociale et familiale, et transfigure tout, élève tout, purifie tout ».
Il disait encore : « Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse
de simplicité et de profondeur...pour exhorter à la contemplation du visage du Christ
en compagnie de sa Très Sainte Mère et à son école ».

Dix-septième dimanche après la Pentecôte
Introït : Vous êtes juste, Seigneur, et équitable (est) votre jugement : agissez avec votre serviteur selon votre
miséricorde. Ps. Heureux ceux qui sont purs dans leur conduite : qui vivent selon l’enseignement du
Seigneur. Ps. 118, 137 et 124.

1. Le Rosaire : une prière de la famille, pour l’unité et la paix
-Le Rosaire récité en famille est ferment d’union et de concorde
Voilà, ce que disait le pape Pie XII, à ce sujet : « en récitant le Chapelet, la famille
prie unie ... Si la famille prie, en effet, elle vit ; et si elle prie unie, elle vit unie. Peu
de moyens nous semblent aussi efficaces, pour promouvoir et conserver l’union des
esprits, que la prière en commun récitée en famille, sous le regard affectueux et
souriant de Marie ».
Et encore : « C’est surtout au sein des familles que nous désirons que la pratique du Rosaire soit répandue, religieusement
conservée et sans cesse développée. C’est en vain qu’on s’efforce d’enrayer le déclin de la civilisation si on ne ramène pas à
la loi de l’Évangile la famille, principe et fondement de la société ».
Quant à Saint Jean-Paul II, il nous exhortait en ces termes : « Je répète aujourd’hui à tous, ce que j’ai dit aux familles : une
grande prière pour la vie, qui parcourt le monde entier, est une urgence »
- Le Rosaire est aussi un remède aux grands maux de notre temps
Le pape Paul VI en octobre 1969 s’exprimait ainsi : « Nous exhortons le clergé et les fidèles à demander instamment à Dieu,
par l’intercession de la Vierge Marie, la paix et la réconciliation entre tous les peuples. La paix est certes l’affaire des
hommes..., mais la paix est aussi l’affaire de Dieu. La prière (la récitation du Rosaire), par laquelle nous demandons le don
de la paix, est donc une contribution irremplaçable à l’instauration de la paix ».
Tandis que Saint Jean-Paul II affirmait : « Le Rosaire est une prière orientée, par nature, vers la paix. En réalité, tandis qu’il
nous conduit à fixer les yeux sur le Christ, le Rosaire nous rend aussi bâtisseur de la paix dans le monde ».
2. Le Rosaire : la prière recommandée par la Sainte Vierge
Toutes les fois que la Vierge apparaît à Fatima en 1917, elle porte un Chapelet et elle ne manque pas de recommander la
récitation du Rosaire :
- « Récitez le Chapelet tous les jours, afin d’obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre »
- « Je veux que... vous disiez le Chapelet tous les jours »
- « Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l’on continue à réciter le Chapelet tous les jours... »
Enfin, apparaissant à sœur Lucie, au couvent de Tuy, le 10 décembre 1925, la Sainte Mère de Dieu, lui dit, en lui montrant
son cœur : « Vois ma fille, mon cœur entouré d’épines, que les hommes ingrats y enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi au moins tâche de me consoler et dis qu’à tous ceux qui pendant cinq mois, le premier
samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un Chapelet, et passeront quinze minutes avec
moi, en esprit de réparation, je promets de les assister à l’heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires pour le salut
de leur âme ».

Collecte : Nous vous en prions, Seigneur, faites à votre peuple la grâce d’éviter tout contact avec le diable,
et de vous suivre, ô seul Dieu, dans la pureté du cœur. Par N.S.J.C. .
Graduel : Heureuse la nation dont le Seigneur est leur Dieu : le peuple que s’est choisi le Seigneur en
héritage pour lui. V. Par la Parole [le Verbe] du Seigneur, les cieux [l’Eglise] ont été affermis, et du Souffle
[le Saint-Esprit] de sa bouche (vient) toute leur puissance. Ps. 32, 12 et 6.
Alléluia : Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri parvienne jusqu’à vous. Ps. 101, 2.
Offertoire : J’ai prié mon Dieu, moi Daniel, en disant : Exaucez, Seigneur, les prières de votre serviteur :
faites briller votre face sur votre sanctuaire : et dans votre bonté regardez ce peuple sur lequel a été invoqué
votre nom, ô Dieu. Daniel 9, 17, 18 et 19.
Secrète : Nous supplions humblement votre majesté, Seigneur, pour que l’offrande de ce sacrifice nous
délivre de nos fautes, celles du passé et celles de l’avenir. 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 : Faites des vœux et acquittez-les au Seigneur votre Dieu, vous tous qui, formez sa cour,
apportez des présents au (Dieu) terrible, et à celui qui enlève le souffle des princes : (à celui qui) est
redoutable auprès de tous les rois de la terre. Ps. 75, 12-13.
Postcommunion : Dieu tout-puissant, que vos mystères de sanctification triomphent de nos vices, et nous
donnent les remèdes éternels. Par N.S.J.C. .

Prière finale du Rosaire au Sacré Cœur de Jésus, récité chaque jour par Saint Padre Pio,
pour tous ceux qui se recommandent à ses prières.

« Ô Sacré Cœur de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir de compassion des malheureux, ayez pitié de nous pauvres
pécheurs, et accordez-nous les grâces que nous vous demandons, par le Cœur Immaculé de Marie, votre tendre Mère et la nôtre.
Saint Joseph, père adoptif du Saint Cœur de Jésus, priez pour nous. «
Prières. Source : www.nd-chretiente.com

Pour contacter votre chapelain :

Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay
e-mail : chn.deternay@icrsp-toulouse.fr et Tel : 06 72 77 15 06

Pour contacter votre vicaire :

Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais
e-mail : chn.delacrochais@icrsp.org et Tel : 06 25 69 60 34
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Evènements

Annonces paroissiales

✓ Tous les premiers mardis du mois
- Dimanche 1er octobre à 9h20 : cours de catéchisme pour les grandes sections, primaires et sixièmes.
- Mardi 3 octobre à 19h : cours de catéchisme pour les collégiens.
• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.

- Mardi 3 octobre de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet aux
intentions de la France, des militaires et des membres des services de sécurité et de défense.

• Horaires : de 21 heures à 23 heures.

- Mercredi 4 octobre à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes pros, par le Chanoine de la
Crochais.
Thème : “Qu’est-ce que le catholicisme”. Conférence suivi d’un dîner partagé.

• Première date : le mardi 3 octobre.
• Intentions : Pour la France et les

- Samedi 7 octobre à 12h15 : Messe chantée pour la Solennité de Notre Dame du Rosaire.

militaires.

- Samedi 7 octobre à 17h : Récitation du Rosaire pour la Vie à la cathédrale Saint Etienne.
- 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.

L’Adoration

"O mon Dieu, TRINITE QUE J'ADORE, aidez-moi à
m'oublier entièrement pour m'établir en Vous, immobile
et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité... »

- Les « objets trouvés » à la chapelle (livres de Messe des enfants, Missel, gilet …) attendent leurs heureux
propriétaires à la Sacristie !

Calendrier liturgique

Sainte Elisabeth de la Trinité
Extraits et citations. Source : www.nd-chretiente.com

✓ Cycle de conférences

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Dimanche 1er
octobre

Dix-septième dimanche après la Pentecôte

Lundi 2 octobre

Saints Anges Gardiens

Mardi 3 octobre

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus /
19h : Messe de Saint Michel Archange

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.

Mercredi 4
octobre

Saint François d’Assise

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

• Horaires : de 20h15 à 22h30.

Messe du Christ Roi et Souverain Prêtre Eternel

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Vendredi 6
octobre

Saint Bruno /
Messe du Sacré-Cœur de Jésus

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Samedi 7
octobre

Notre Dame du Saint Rosaire

Jeudi 5 octobre

Saint Placide /

19h
Messe basse

12h15
Messe chantée

Dates à retenir
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

• Thème :

« L’islam et
chrétiens et les autres »

nous :

Les

• Intervenante : Marie-Thérèse URVOY
• 3 conférences :
- Jeudi 19 octobre :
« Que veut l’islam pour l’Occident ? »
- Jeudi 16 novembre :
« La France, l’islam et les musulmans »
- Jeudi 14 décembre :
« L’islam et les valeurs de la République »

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

