Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 22 octobre au samedi 28 octobre 2017
Dimanche 22 octobre 2017

Vingtième dimanche après la Pentecôte
Introït : Tout ce que vous nous avez fait, Seigneur, vous l’avez fait par un juste jugement, car nous avons
péché contre vous et nous n’avons pas obéi à vos commandements ; mais donnez gloire à votre Nom, et
traitez-nous selon l’immensité de votre Miséricorde. Ps. Heureux ceux qui sont purs dans leurs voies, qui
marchent dans la loi du Seigneur. Daniel 3, 31, 29 et 35 ;Ps.118.
Collecte :. Laissez-vous fléchir, Seigneur, et accordez à vos fidèles le pardon et la paix, afin qu’ils soient
purifiés de toutes leurs fautes, et qu’ils vous servent avec un cœur rempli de confiance. Par N.S.J.C. .
Graduel : Les yeux de toutes les créatures espèrent en vous, Seigneur, et vous leur donnez la nourriture en
temps opportun. V. Vous ouvrez votre main, et vous comblez de bénédictions tout ce qui respire. Ps. 144, 15
et 16.
Alléluia : Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt ; je chanterai, et je célébrerai vos louanges sur la
cithare, ô vous qui êtes ma gloire. Ps.107, 2.
Offertoire : Au bord des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis, et nous avons pleuré en nous
souvenant de toi, Sion. Ps. 136, 1.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, faites que ces mystères nous soient un remède céleste et
purifient notre cœur de ses vices. 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 : Souvenez-vous, Seigneur, de votre parole à votre serviteur, de cette parole en laquelle vous
m’avez donné l’espérance ; c’est elle qui m’a consolé dans mon humiliation. Ps. 118, 49-50.
Postcommunion : Afin que nous soyons rendus dignes de participer à vos dons sacrés, faites, nous vous
en supplions, Seigneur, que nous obéissions toujours à vos préceptes. Par N.S.J.C. .

Semaine du 22 au 28 octobre 2017

Annonces paroissiales
- Mercredi 25 octobre à 20h15 : conférence pour les étudiants et jeunes pros par le Chanoine de la
Crochais. Thème : « La liturgie et la messe sous la forme extraordinaire ». Suivie d’un diner partagé.
- Samedi 28 octobre à 18h : concert de musique ancienne par l’Ensemble Allegoria.
- 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.
- 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.
- Dimanche 12 novembre à 9h20 : cours de catéchisme pour les grandes sections, primaires et sixièmes.

- 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 22
octobre

Vingtième dimanche après la Pentecôte

Lundi23 octobre

Saint Antoine Marie Claret

Mardi 24 octobre

Saint Raphaël Archange

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Mercredi 25
octobre

Saints Chrysanthe et Darie

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Jeudi 26 octobre

Saint Evariste

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 27
octobre

De la Férie / Messe votive

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Samedi 28
octobre

Saints Simon et Jude

19h
Messe basse

12h15
Messe basse

Dates à retenir
Toussaint 2017
20 novembre
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

Semaine du 22 au 28 octobre 2017

Evènements
✓ Concert de musique ancienne tous les derniers samedis du mois :

L’heure musicale d’Allegoria
• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
• Horaires : 18 heures.
• Interprètes : Ensemble Allegoria
• Première date de concert :
- Samedi 28 octobre

• Au programme du 28 octobre :
Musique allemande des 17ème et 18ème siècles
- Suite, J-S Bach,
- Sonate, Buxtehude,
- Partita, J-S Bach,
- Trio, Haydn,
- Eine Kleine Nachtmusik, Mozart.
Participation libre

✓ Le groupe Europa-Scout 2ème Haut-Languedoc :
Le groupe Europa-Scout 2ème Haut-Languedoc
a fait sa rentrée …
le dimanche 15 Octobre à
Villepinte par La Messe Solennelle
dans l'église du village.
De Castelnaudary à Castres en passant par Toulouse près de 70 jeunes
composent le groupe.
La diversité géographique permet
d'avoir 3 communautés qui envoient des prêtres pour assurer
l'aumônerie :
- l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre,
- les Dominicains de Toulouse et
- les Chanoines de Lagrasse.
Pour les jeunes c'est important qu'ils puissent grandir
dans leur Foi avec
une Église présente
sur le terrain. Nous
sommes de la religion de l'Incarnation, Notre Seigneur
lui-même a marché
avec ses disciples, à
manger avec eux, les a
enseignés ...
Le rôle de l'aumônier,
c'est faire grandir les
jeunes dans l'amour de
Notre Seigneur pour les
amener au Ciel.
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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
Genèse des « chapelles vivantes »
Le 27 septembre 2009, lors d’un orage terrible survenu en pleine nuit au moment où leur commando venait de
terminer sa mission, G… décédait en Afghanistan, emporté par des flots très tumultueux et des roches charriées
par le courant, avec Y…, son chef d’équipe qui est mort en ayant tenté de le sauver.
De retour avec les corps sur le lieu du régiment concerné, qui, à l’époque se trouvait à Dieuze (Commune du dpt
57), nous arrivons vers 23h. Il faisait nuit noire, la chapelle du régiment se perdait au bout des méandres de
nombreuses allées… J’arrivais à minuit.
Les deux cercueils étaient devant moi et de chaque côté un jeune soldat se tenait debout, immobile pour rendre
honneur. Chaque demi-heure, la relève était assurée… Déjà bouleversée par ce drame, la vision jusqu’au matin
des douze doubles-relèves, comprimait encore davantage mon cœur. Au milieu de la nuit, une pression énorme a
fusé sur mon cœur, comme le cri d’une souffrance incommensurable qui hurlait en moi : « Ils donnent leur vie et
personne ne prie pour eux !!!... »… Ce message reçu du Seigneur ne pouvait rester lettre morte.
De la rencontre en décembre 2009 avec le Père Aumônier Chef Terre de France, au Diocèse des Armées Françaises, un « groupe de prière pour les soldats » est né, qui a démarré en février 2010.
Depuis l’année 2016, l’intercession initialement portée sur les soldats, au vu du contexte, s’est élargie à tous les
membres de sécurité et de défense de France. Cette démarche a mission de s’étendre pour qu’une armée de priants
se lève et fasse jaillir cette vague gigantesque de prière sincère, profonde et purificatrice, inébranlable barricade
contre les aiguillons de l’enfer… pour tous nos soldats, policiers, pompiers, gendarmes, CRS, garde nationale,
etc… et la France !
Aujourd’hui 8 chapelles vivantes œuvrent par une prière
mensuelle en ce sens :
- Paris, dans les Eglises : Saint Georges de la Villette (3ème
ardt), Sainte Elisabeth de Hongrie (19ème ardt) ;
- Saint Cloud (92) : en l’Eglise Saint Clodoald ;
- Le Chesnay (78) : en l’Eglise Saint Antoine (temporairement,
en raison de travaux : Notre-Dame de la Résurrection) ;
- Le Vésinet (78) : en l’Eglise Sainte Marguerite ;
- Colmar (68) : en l’Eglise Saint Joseph ;
- Le Meylan (38) : en la Chapelle Don Bosco ;
- Toulouse (31) : Chapelle Saint Jean Baptiste.

Les chapelles vivantes ont mission de porter leur souffle
sur toute la France du Nord au Sud et d’Est en Ouest
pour chasser les ténèbres profondes et ramener les bénédictions sur notre pays,
Soyez nombreux à nous rejoindre pour la Victoire.
Genèse faite par Marie-Bernadette Blanc
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

