Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 29 octobre au samedi 4 novembre 2017
Dimanche 29 octobre 2017

Notre Seigneur Jésus-Christ Roi
Introït : L’Agneau qui a été égorgé, est digne de recevoir la puissance, la divinité, la sagesse, la force,
l’honneur. A Lui la gloire et le pouvoir dans les siècles des siècles. Ps. O Dieu, donnez au Roi votre
jugement : et au Fils du Roi votre justice. Apoc. 5, 12 ; 1, 6. – Ps. 71, 1.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, qui avez voulu restaurer tout dans la personne de votre Fils bienaimé, le Roi de l’univers : accordez dans votre bonté, que toutes les familles des nations, qui vivent en
désaccord à cause de la blessure du péché, se soumettent à son très doux pouvoir. Lui qui vit et règne …
Graduel : Il dominera de la mer à la mer, et depuis le fleuve jusqu’aux extrémités de la terre. V. Et tous les
rois de la terre l’adoreront, toutes les nations lui seront assujetties. Ps. 71, 8 et 11.
Alléluia : Sa puissance, est une puissance éternelle, qui ne sera pas emportée, et son règne est un règne qui
ne sera point bouleversé. Daniel 7, 14.
Offertoire : Demande-moi, et je te donnerai les nations pour ton héritage, et pour ton domaine les
extrémités de la terre. Ps. 2, 8.
Secrète : Nous vous offrons, Seigneur, le sacrifice de la réconciliation de l’homme : faites, nous vous
prions, que Celui que nous immolons dans ce sacrifice, accorde Lui-même à toutes les nations les dons
d’unité et de paix Jésus-Christ votre Fils, notre Seigneur : Qui avec vous vit et règne …
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 avez oint avec l’huile d’allégresse
votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, Prêtre éternel et Roi de l’univers : pour que s’immolant luimême sur l’autel de la croix, comme une victime sans tache et pacifique, il accomplît le mystère sacré de la
rédemption de l’homme : et qu’après avoir soumis toutes les créatures à son pouvoir, il procurât à votre
immense Majesté un royaume éternel et universel, un royaume de vérité et de vie, un royaume de sainteté et
de grâce, un royaume de justice, d’amour et de paix. C’est pourquoi avec les Anges et les Archanges, avec
les Trônes et les Dominations, avec toute l’armée céleste, nous chantons un hymne à votre gloire, disant sans
cesse : Sanctus …
Communion : Le Seigneur siègera comme Roi éternellement : le Seigneur bénira son peuple dans la paix.
Ps.28, 10 et 11.
Postcommunion : Ayant reçu l’aliment de l’immortalité, nous vous prions, Seigneur : puissions-nous, qui
nous glorifions de combattre sous l’étendard du Christ, régner toujours avec Lui dans le céleste séjour : Lui,
qui vit et règne …

Semaine du 29 octobre au 4 novembre 2017

Annonces paroissiales
- 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.
- A noter : -Pour la fête de la Toussaint, le 1er novembre : Messe basse à 8h30, Messe chantée à 10h30.
-Pour la commémoraison de tous les fidèles défunts, le 2 novembre : Messe basse à 9h30 et 12h15,
Messe chantée à 19h.
- 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 .
- Mardi 21 novembre à 20h30 : conférence de Reynald SECHER (docteur en lettres) : « Histoire, Mémoire,
Identité « les enjeux » ». A la chapelle Saint Jean-Baptiste.
- 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

Dimanche 29
octobre

Notre Seigneur Jésus-Christ Souverain
Prêtre

Lundi 30 octobre

De la Férie / Messe votive

Mardi 31 octobre

Messe votive du Christ-Roi

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Mercredi 1er
novembre

Toussaint

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Jeudi 2
novembre

Commémoraison de tous les fidèles
défunts

9h30
Messe
basse

Vendredi 3
novembre

Commémoraison de tous les fidèles
défunts de l’ICRSP

9h30
Messe basse

Samedi 4
novembre

Saint Charles Borromée /
Messe du Cœur Immaculé de Marie

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse

12h15
Messe
basse

19h
Messe
chantée

19h
Messe basse

12h15
Messe basse

Confessions
10h-12h

Confessions
10h-12h
Confessions
11h-12h

Dates à retenir
20 novembre
2017
16 novembre et
14 décembre 2017

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
Mercredi 1er Novembre

Fête de Tous les Saints
Introït : Réjouissons-nous ensemble dans le Seigneur, car la fête que nous célébrons aujourd’hui est celle
de tous les Saints. Cette solennité réjouit les Anges et tous en chœur louent le Fils de Dieu. Ps. Justes, exultez
dans le Seigneur : aux cœurs droits convient sa louange. Ps. 32, 1.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, qui nous avez accordé de célébrer dans une même solennité les
mérites de tous vos Saints ; faites, nous vous en prions, que nos intercesseurs étant multipliés, une abondante
effusion de vos miséricordes, objet de nos désirs, nous vienne de votre munificence. Par N.S.J.C. .
Graduel : Craignez le Seigneur, vous tous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. V. Et
ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés d’aucun bien. Ps.33, 10 et 11.
Alléluia : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Saint Matthieu.
2, 28.
Offertoire : Les âmes des Justes sont dans la main de Dieu, et le tourment de la mort ne les touchera pas ;
aux yeux des insensés, ils ont paru mourir, cependant ils sont en paix, alléluia. Sag. 3, 1, 2 et 3.
Secrète : Nous vous offrons Seigneur, ces dons de notre piété ; faites que vous étant présentés en l’honneur
de tous vos Justes, ils vous soient agréables et qu’ils nous soient rendus salutaires grâce à votre miséricorde.
Par N.S.J.C. .
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir notre salut, de vous rendre grâces toujours et
partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, qui trouvez votre gloire dans l’assemblée des
Saints et qui, en couronnant leurs mérites, couronnez vos propres dons. Vous avez voulu que leur vie nous
serve d’exemple, que la communion avec eux nous fasse partager leurs richesses et que leur prière vienne à
notre secours, afin qu’environnés d’une telle nuée de témoins, nous courrions sans défaillance au combat qui
nous est proposé et recevions avec eux la couronne impérissable de la gloire, par Jésus-Christ NotreSeigneur, dont le sang nous procure l’entrée au Royaume éternel. C’est par lui que les Anges adorent en
tremblant votre Majesté, que tous les chœurs des Esprits célestes vous célèbrent, unis dans une même
allégresse A leurs chants, nous vous prions de laisser se joindre nos voix pour proclamer dans une humble
louange… : Sanctus …
Communion : Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! Heureux les pacifiques, car ils seront
appelés enfants de Dieu ! Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux
est à eux ! Les trois dernières béatitudes de l’Evangile.
Postcommunion : Donnez, nous vous en supplions, Seigneur, au peuple des fidèles, d’avoir toujours la
joie d’honorer vos Saints et la protection qui résulte de leur incessante prière. Par N.S.J.C. .

La sainteté

« C’est [la sainteté] une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre
faiblesse et confiants jusqu’à l’audace en sa bonté de Père. »
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Extraits et citations. Source

: 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 et évènements
Hymne pour la fête du Christ Roi
C'est vous Prince des siècles, c'est vous, ô Christ, Roi des Nations, c'est vous que nous reconnaissons pour le seul arbitre des âmes et des cœurs.
Une foule criminelle vocifère : Nous ne voulons pas que le Christ règne ! Mais c'est Vous que nos ovations proclament Souverain Roi de tous.
O Christ, Prince portant la paix, soumettez les âmes rebelles, et rassemblez dans l'unique bercail ceux qui s'égarent loin de votre amour.
C'est pour cela que vous êtes crucifié à l'arbre sanglant, les bras ouverts, et que vous montrez votre Cœur percé d'une lance cruelle et tout
enflammé.
C'est pour cela que vous vous cachez sur les autels sous la figure du pain et du vin, versant à vos fils le salut qui jaillit du Cœur transpercé.
Que les chefs des nations Vous glorifient par des honneurs publics ; Que les maîtres et les juges vous confessent, que les lois et les arts portent
votre marque.
Que les étendards des rois vous soient consacrés et resplendissent de vous être soumis, que votre douce autorité régente la patrie et les foyers.
O Jésus à vous soit la gloire, qui gouvernez les sceptres du monde, comme au Père et à l'Esprit Saint, dans les siècles éternels. Ainsi soit-il.
R. Tous les peuples l'adoreront. V. Toutes les nations le serviront.
Prions : O Dieu tout-puissant et éternel, qui dans Votre bien-aimé Fils, Roi universel, avez voulu renouveler toute chose : concédez nous que
tous les peuples, désunis par la blessure du péché,* se soumettent à Son très suave empire: Lui, qui vit et règne dans les siècles des siècles.
Source : www.icrsp.org

Commémoraison de Tous les Fidèles Défunts
« Si nous entrons comme il faut dans l’esprit de la foi, nous prendrons les choses comme en passant ; et lorsque ceux qui nous sont
chers s’en iront à Dieu devant nous, nous ne serons pas inconsolables comme si nous les avions perdus ; mais nous travaillerons à nous
rendre dignes de les rejoindre au lieu où ils nous attendent. De là vient que nous ne devons pas nous laisser abattre par une douleur sans
remède, comme si nous n’avions plus aucune espérance ; mais nous affliger seulement comme feraient des personnes proches qui, ayant
longtemps voyagé ensemble, seraient contraintes de se séparer, lesquelles, ayant donné quelques larmes à la tendresse naturelle, non
sans quelque regret qui les accompagne toujours, mais qui est notablement allégé par l’espérance de les revoir. C’est ainsi, dit saint
Augustin, qu’on permet à la tendresse des fidèles de s’attrister sur la mort de leurs amis par le mouvement d’une douleur passagère ;
que les sentiments de l’humanité leur fassent répandre des larmes momentanées qui soient aussitôt réprimées par les consolations de la
foi, laquelle nous persuade que les chrétiens qui meurent s’éloignent un peu de nous pour passer à une meilleure vie."
Bossuet, Sentiments du chrétien devant la vie et la mort. Source : www.icrsp.org

Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception (Bénie et encouragée par S.S. LE PAPE) du 30 novembre au 8 décembre
1) Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de 3 fois l’invocation : « Ô Marie conçue sans pêché,
priez pour nous qui avons recours à vous ».
2) Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave. Confession recommandée.
Prière

Très Sainte Vierge Marie, Reine des Anges et des Saints. Médiatrice de toutes grâces, nous trouvons refuge
et protection auprès de votre Cœur Immaculé, car vous êtes notre Mère.
Accordez-nous, comme vous l’avez promis aux trois pastoureaux de Fatima, de savoir offrir chaque jour
notre vie pour le salut des pécheurs.
Que votre amour maternelle touche les cœurs endurcis par le péché pour que tous les hommes, sauvés par
le sang de votre Fils versé sur la croix, trouvent le chemin de l’amour, de la pénitence et de la réconciliation
avec Dieu et avec leurs frères.
Alors, nous pourrons chanter tous ensemble et d’un seul cœur le triomphe de votre maternelle Miséricorde.
Amen.
Robert, cardinal SARAH (Le Vatican, le 25 mars 2017)

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
- Le Mardi 7 novembre de 21h à 23h
- Pour la France et les militaires. A la chapelle Saint-Jean-Baptiste.

