Semaine du 8 au 14 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).

Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse

Paroles
Da Pacem
Dans cette Messe, le thème de la parousie se trouve fortement marqué. Pour la comprendre, il faut se rappeler que
l’Église représente aujourd’hui la Jérusalem céleste. C’est pourquoi le chant fondamental de la Messe est le “cantique
de Sion”, le psaume 121 : “De quelle joie mon cœur a tressailli à cette annonce : nous allons dans la maison de Dieu !”.
Introït : Nous sortons du monde de la lutte, du tumulte et des persécutions, pour entrer dans la paix du sanctuaire et nous
écrier : “Donnez-nous la paix, Seigneur, à nous qui vous attendons avec impatience.” Que signifient ces paroles ? Mon
Dieu, donnez-nous la béatitude éternelle après laquelle nous soupirons, afin que soient réalisées les prophéties qui ont
dépeint votre retour sous de si éclatantes couleurs. L’entrée du clergé est l’image de notre entrée au ciel, d’où le psaume
121 tout entier : Nous faisons avec joie notre entrée au ciel.
Oraison : Connaissant notre impuissance, nous faisons appel à la “puissance de la miséricorde divine” (c’est la Messe).
A l’Épître (elle s’écarte, elle aussi, du cycle ; tandis que nous lisons, au XVIe et au XVIIe dimanches, l’Épître aux
Éphésiens, nous avons aujourd’hui un passage de la première aux Corinthiens), notre mère la sainte Église se tient
devant nous : l’année liturgique touche à sa fin ; elle jette maintenant un regard en arrière : elle remercie en notre nom
pour tant de grâces reçues. Que nous sommes riches, nous, les enfants de Dieu ; une seule grâce nous a-t-elle manqué ?
Aujourd’hui encore, le Christ nous “fortifiera jusqu’au bout” (dans la Messe). L’Église présume que nous “attendons la
révélation (le retour) de Notre-Seigneur Jésus-Christ”, et que c’est là notre plus grande préoccupation, de paraître “sans
faute et sans châtiment au jour de la venue de Jésus-Christ” ; l’Église nous a fait porter ainsi un double regard : un regard
en arrière – action de grâces, examen de conscience ; un regard en avant – le retour du Seigneur.
La pensée de la “venue” du Christ nous fait faire de nouveau un pèlerinage en esprit dans la céleste “maison de Dieu”,
où régneront “paix et bonheur” (Graduel).
Maintenant, l’Alléluia nous présente la vision du jugement dernier où le Christ, entouré de rois et de païens, apparaîtra
dans sa “majesté”.
A l’Évangile, nous voyons le paralytique devant le Christ qui prouve, par le miracle, qu’il “a puissance de pardonner
sur terre les péchés”. Mais ce paralytique est notre image ; à nous aussi appartient une semblable guérison : comme ce
malade, nous fûmes jadis paralysés dans notre âme ; mais le Seigneur nous a guéris. Ce fut notre baptême. Chaque
dimanche, celui-ci comme les autres, rappelle la grâce du baptême et veut lui donner son épanouissement et sa maturité.
La Messe d’aujourd’hui est donc en premier lieu un prolongement du baptême. Nous sommes encore bien paralysés
dans notre âme : le monde, le moi, les bas instincts de la nature sont comme un poids de plomb qui tient notre âme
abattue sur le sol, ce qui fait que nous pouvons si difficilement nous relever. Le Christ a institué l’Eucharistie pour nous
donner sans cesse de nouvelles forces et pour guérir la paralysie de notre âme. L’Eucharistie doit nous tenir prêts à partir
pour notre patrie céleste. Ainsi l’Evangile unit le passé (le baptême), le présent (l’Eucharistie) et l’avenir (le second
avènement). Au jugement dernier, se réalisera pleinement pour nous la parole du Christ : “Il se leva (surrexit) et partit
dans sa demeure (céleste)”.
La Secrète exprime une profonde pensée : Dieu nous fait, par le saint “commerce” qui se réalise au Saint-Sacrifice,
participants de la divinité suprême (le commerce consiste en ce que Dieu se fait homme, grâce à quoi nous sommes
divinisés) ; nous demandons non seulement de garder la foi, mais de vivre, conformément à cette foi, une vie de “dignes
mœurs”.
La Communion est à proprement parler pour les fidèles une invitation à l’offrande : “Apportez vos dons et entrez dans
ses parvis” ; toutefois, l’Église primitive donnait vraisemblablement aux mots latins leur sens textuels : Tollite hostias
– allez chercher les hosties et entrez... C’est en même temps une invitation à entrer dans les sacrés parvis du ciel et à y
adorer le Seigneur. Le chant grégorien fait, à “adorate Dominum”, une chute tonique tout à fait expressive et, à “in aula
sancta eius ”, nous perd pour ainsi dire dans l’éternité par un neume phrygien qui se prolonge indéfiniment.
La Postcommunion comporte aujourd’hui exceptionnellement une action de grâces pour le don sacré reçu.

Dom Pius Parsch, le Guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr
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Dix-huitième dimanche après la Pentecôte
Introït : Donnez la paix, Seigneur, à ceux qui vous attendent afin que vos prophètes soient trouvés
fidèles : exaucez les prières de votre serviteur, et celles d’Israël votre peuple. Ps. Je me suis réjoui de
ces mots qui m’ont été dits : Nous irons dans la maison du Seigneur. Ecclésiastique 36, 18 ; Ps.121.
Collecte : Seigneur, nous vous en supplions, que l’opération de votre grâce dirige nos cœurs, puisque
sans vous nous ne pouvons vous plaire. Par N.S.J.C. .
Graduel : Je me suis réjoui en ces mots qui m’ont été dits : Nous irons dans la maison du Seigneur. V.
Que la paix soit dans ta force et l’abondance dans tes tours. Ps. 121, 1 et 7.
Alléluia : Les nations craindront votre nom, Seigneur, et tous les rois de la terre votre gloire. Ps. 101,
16.
Offertoire : Moïse consacra un autel au Seigneur, offrant sur cet autel des holocaustes et immolant des
victimes ; il fit en présence des enfants d’Israël le sacrifice du soir, sacrifice d’agréable odeur au Seigneur
Dieu. Exode 24, 4 et 5.
Secrète : O Dieu, qui par les échanges admirables s’accomplissant en ce sacrifice, nous rendez
participants de votre souveraine et unique divinité, faites, nous vous en supplions, que comme nous
connaissons votre vérité, nous la suivions en ayant une conduite digne de notre foi. 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 : Prenez des Hosties et entrez dans ses parvis ; adorez le Seigneur dans son saint temple.
Ps. 95, 8-9.
Postcommunion : Nourris de votre don sacré, nous vous rendons grâces, Seigneur, en suppliant votre
miséricorde de nous rendre dignes de cette participation. Par N.S.J.C. .
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Evènements

Annonces paroissiales

✓ Cycle de conférences : 1ère conférence : jeudi 19 octobre

- Dimanche 15 octobre à 9h20 : cours de catéchisme pour les grandes sections, primaires et sixièmes.
- Mardi 17 octobre à 19h : cours de catéchisme pour les collégiens.

• Thème :

- Jeudi 19 octobre à 20h15 : Première conférence gratuite du cycle « L’islam et nous : les Chrétiens et
les autres », de Marie-Thérèse URVOY. Thème : « Que veut l’islam pour l’Occident ? »
- Samedi 21 octobre à 14h : Ménage de la Chapelle. Venez nombreux !
- Mercredi 1er novembre : Toussaint : la prédication de la Messe de 10h30 sera prononcée par le Père
Hervé Gaignard, Vicaire Général de l’Archidiocèse de Toulouse.
- Pèlerinage international à Fatima avec l’I.C.R.S.P. : vous pouvez encore vous inscrire !

Calendrier liturgique

Lundi 9 octobre

Dix-huitième dimanche après la
Pentecôte

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse

Saint Denis

Mardi 10 octobre

Saint Daniel

9h30
Messe basse

Mercredi 11
octobre

Maternité de la Très Sainte Vierge Marie

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Jeudi 12 octobre

Saint Wilfrid

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 13
octobre

Saint Edouard

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Samedi 14
octobre

Saint Calixte

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

12h15
Messe basse

Dates à retenir
Toussaint 2017

25 octobre 2017
16 novembre et
14 décembre 2017

nous :

Les

• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
• Horaires : de 20h15 à 22h30.
• 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 »

- 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.

Dimanche 8
octobre

« L’islam et
chrétiens et les autres »

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
Cercle Saint Jean-Baptiste : conférence pour les étudiants et jeunes pros
Contact auprès du Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais :06 25 69 60 34
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

Information
« Entre le mois d'août et le mois d'octobre 2 interventions ont eu lieu dans le cadre de la sécurité de La
Chapelle soumis aux lois recevant du public.
La vérification des installations électriques et gaz par la société Quali Consult pour 243,90€ et le contrôle des
extincteurs avec le changement de 2 sur les 6 par la société MISP pour un montant de 736,20€ soit une dépense
globale de 980,10€.
Cela représente une somme importante pour notre budget.
Merci de ce que vous pourrez faire lors des quêtes dominicales afin que l'on puisse toujours mieux vous servir ».
Chanoine d’Aviau de Ternay

Prière à la Mère de Dieu

Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d’enfant, pur et transparent comme une source.
Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur
fidèle et généreux, qui n’oublie aucun bien et ne tienne rancune d’aucun mal.
Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s’effacer dans un autre Cœur, devant votre divin
Fils.
Un cœur grand et indomptable qu’aucune ingratitude ne ferme, qu’aucune indifférence ne lasse, un cœur tourmenté de la gloire
de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel.
Père Léonce de Grandmaison. Source : Citations et prières. www.nd-chretiente.com

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

