Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 15 octobre au samedi 21 octobre 2017
Dimanche 15 octobre 2017

Dix-neuvième dimanche après la Pentecôte
Introït : Moi je suis le salut du peuple, dit le Seigneur ; en quelque tribulation qu’ils crient vers moi, je les
exaucerai, et je serai leur Seigneur pour toujours. Ps. Mon peuple, soyez attentif à ma loi, prêtez l’oreille aux
paroles de ma bouche. Ps. 77, 1.
Collecte : Dieu tout-puissant et miséricordieux, éloignez de nous, dans votre bonté, tout ce qui s’oppose à
notre salut, afin que, libres d’esprit et de corps, nous accomplissions ce qui est de votre service avec des
cœurs dégagés de toute entrave. Par N.S.J.C. .
Graduel : Qu’elle monte ma prière comme l’encens en votre présence, Seigneur. V. (Que) l’élévation de
mes mains vous soit agréable comme le sacrifice du soir. Ps. 140, 2.
Alléluia : Rendez hommage au Seigneur et invoquez son nom ; annoncez ses œuvres parmi les nations. Ps.
104, 1.
Offertoire : Quand j’aurai marché au milieu des tribulations, vous me vivifierez, Seigneur ; vous étendrez
votre main contre la fureur de mes ennemis et votre droite me sauvera. Ps.137, 7.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, accordez-nous que ces dons que nous offrons aux regards de
votre majesté, servent à notre salut. 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 : Vous avez ordonné que vos commandements soient très fidèlement observés ; puissent mes
voies être dirigées de manière à ce que je garde vos justes ordonnances. Ps.118, 4-5.
Postcommunion : En vertu de votre clémence, ô Seigneur, que l’opération de votre grâce salutaire nous
délivre de nos tendances perverses et nous fasse demeurer attachés toujours à vos commandements. Par
N.S.J.C. .

Semaine du 15 au 21 octobre 2017

Annonces paroissiales
- Mardi 17 octobre à 19h : cours de catéchisme pour les collégiens.
- 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.
- Retraites Salésiennes : du 23 au 27 octobre 2017 à Belleu (près de Soissons). Thème : « les apparitions à
Fatima ». Renseignements : www.retraites.icrsp.org.

- Pèlerinage international à Fatima avec l’I.C.R.S.P. : vous pouvez encore vous inscrire !
- 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 15
octobre

Dix-neuvième dimanche après la
Pentecôte

Lundi16 octobre

Sainte Hedwige

Mardi 17 octobre

Sainte Marguerite-Marie Alacoque

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Mercredi 18
octobre

Saint Luc

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Jeudi 19 octobre

Saint Pierre d’Alcantara

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 20
octobre

Saint Jean de Kenty

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Samedi 21
octobre

Saint Hilarion et Sainte Céline
De la Très Sainte Vierge Marie

19h
Messe basse

12h15
Messe basse

Dates à retenir
Toussaint 2017

25 octobre 2017
16 novembre et
14 décembre 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
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
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Evènements
✓ Cycle de conférences :
Première
conférence

Jeudi 19 octobre à 20h15 à la chapelle St Jean-Baptiste
« Que veut l’islam pour l’Occident » par Marie-Thérèse URVOY

✓ Adoration tous les 1ers mardis du mois :
7 novembre
2017

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Intentions de la France, des militaires, des services de défense.
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

Neuvaine : prière aux intentions des Sœurs Adoratrices du Cœur Royal de
Jésus-Christ Souverain Prêtre
O SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, à qui une seule chose est impossible, que Vous n’ayez pas
compassion des malheureux, ayez pitié de nous, pauvres pécheurs, et accordez-nous les
grâces que nous vous demandons humblement, par la puissante intercession de Votre Très
Sainte Mère et notre Mère chérie.
NOTRE DAME DU SACRÉ-CŒUR, céleste Trésorière du Cœur de Jésus, de ce Cœur
qui est la source intarissable de toutes les grâces et que vous pouvez ouvrir à votre gré,
intercédez pour nous.
SAINT JOSEPH, confident du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous

« Une âme qui aime peut obtenir le pardon pour mille criminels. »

JESUS à Sainte Marguerite-Marie

Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de nous

Faites votre demeure dans le Cœur adorable de Jésus-Christ ; portez-y vos petits chagrins et amertumes, tout y sera pacifié :
vous y trouverez le remède à vos maux, la force à vos faiblesses et le refuge en toutes vos nécessités. (...)
Si vous voulez vous rendre disciple du Cœur Sacré de Jésus, vous devez vous rendre doux et humble comme lui, doux à
supporter les petits ennuis, humeurs et chagrins du prochain, sans vous fâcher des petites contradictions qu’il vous fera,
mais au contraire lui rendre de bon cœur les services que vous pourrez, car c’est là le vrai moyen de gagner les bonnes
grâces du Sacré-Cœur. Sainte Marguerite-Marie Alacoque.
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
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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
Explication mensuelle de la Messe Solennelle et de la Messe Chantée
La Messe disait St François de Sales, est le « soleil des exercices spirituels » et le « centre de la dévotion chrétienne ».
C’est pour cela que l’on peut comprendre la justesse des propos que nous tenait le Pape Benoit XVI lors de son homélie
pour les Vêpres à Notre Dame de Paris le 12 septembre 2008 : « La beauté des rites ne sera, certes, jamais assez
recherchée, assez soignée, assez travaillée, puisque rien n’est trop beau pour Dieu, qui est la Beauté infinie.
Nos liturgies de la terre ne pourront jamais être qu’un pâle reflet de la liturgie céleste, qui se célèbre dans la Jérusalem
d’en haut, objet du terme de notre pèlerinage sur la terre. Puissent, pourtant, nos célébrations s’en approcher le plus
possible et la faire pressentir ! »
Il nous faut donc développer le sens du beau et pour cela il est inutile d’inventer des milliards de choses tournant
souvent à la niaiserie lorsque dans l’antique liturgie que nous célébrons nous avons tout.
Il nous faut donc mieux comprendre les rites, les gestes, les symboles pour qu’ils soient non source de distraction
théâtrale mais bien au contraire de recueillement spirituel. Que les yeux de ce que nous voyons, que les oreilles de ce
que nous entendons puissent déposer dans notre cœur le sens du mystère du Sacrifice de la Croix que le Prêtre célèbre.
Pour entrer dans cet esprit, nous comprenons mieux l’importance d’avoir une attitude qui va nous permettre de mieux
être disposer à entrer dans le mystère sacré.
La position du corps par les mouvements debout, assis, à genoux va aider l’âme à participer à l’action liturgique. A la
Messe Solennelle comme à la Messe chantée les fidèles se tiennent debout pour le rite de l’Aspersion qui se donne
qu’à la Messe dominicale.
L’eau bénite est un sacramental nous disposant à la purification de nos péchés actuels en nous rappelant que nous
avons été lavés par l’eau baptismale le jour ne notre baptême pour nous purifier du péché originel.
Asperges Me, Domine, hyssopo et mundabor ; lavabis me et super nivem dealbabor. « Aspergez-moi, Seigneur, avec
l’hysope, et je serais purifié ; lavez-moi, et je serais plus blanc que neige. »
L’antienne du Vidi aquam du Temps Pascal nous vient d’une vision du prophète Ezéchiel sur la liturgie céleste.
L’Église veut y voir un symbole de l’eau qui coula du côté du Christ au calvaire.
A l’origine on retrouve cette aspersion dans les communautés notamment monastique ou de chanoines qui tous les
dimanches aspergent les lieux habités. Par exemple, au séminaire Saint Philippe Néri de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, tous les dimanches un prêtre passe dans toutes les chambres pour les bénir.
Bénédiction de lieux qui est passé dans la liturgie par une bénédiction des personnes ou au contact de l’eau bénite,
elles sont invitées à se signer en faisant avec leur main droite le signe de leur baptême. A la Chapelle Saint JeanBaptiste, grâce au goupillon au poil de blaireau, l’eau bénite est reçue avec abondance ☺
A la lecture de l’oraison final* on comprend qu’à l’origine elle est faite pour la bénédiction des maisons, des lieux,
mais vers le 12ème ou 13ème siècle elle fut introduite à l’église parce que tout le monde s’y trouve assemblé, et que
chacun peut l’apprendre, pour la dire ensuite dans sa maison en y portant de l’eau bénite, d’où l’usage de disposer de
bénitiers dans les maisons.
A suivre le mois prochain…
* Exaucez-nous, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel ; et daignez envoyer des cieux votre saint ange, qui
conserve, entretienne, protège, visite et défende tous ceux qui sont en ce lieu. Par NSJC.

Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay

