Semaine du 3 au 9 septembre 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.

Chapelle Saint Jean-Baptiste

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse

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).

Semaine du dimanche 3 septembre au samedi 9 septembre 2017

Paroles
Respice, Domine
Parlons de l’Évangile. Nous voyons dix lépreux qui sont guéris par le Christ. Neuf, après leur guérison, ne reparaissent plus ; le
dixième, un Samaritain, revient vers le Seigneur pour le remercier. Que veut nous dire l’Église avec ce récit ? Nous avons ici un
exemple classique du « mystère ». L’intention première de l’Église n’est pas de nous donner un enseignement concernant la reconnaissance. Elle veut, en nous représentant la guérison des dix lépreux dont un seul revient pour remercier, dérouler devant nos yeux
une image de la messe d’aujourd’hui et de son efficacité salutaire. Le dimanche est un jour de Pâques, un jour de baptême. La
messe est un renouvellement de la grâce du baptême, une cérémonie d’action de grâces pour notre conversion. Rappelons-nous
que, dans l’ancienne Église, les adultes étaient baptisés dans la nuit de Pâques. L’Église a devant les yeux les baptisés qui, dans les
fonts baptismaux, ont été guéri de la lèpre du péché originel. Or chaque dimanche est un renouvellement de la grâce du baptême.
La sainte Eucharistie continue l’œuvre du baptême ; elle est le développement et le perfectionnement de la grâce du baptême.
On trouve, au reste, dans l’Évangile d’aujourd’hui, une belle allusion à l’Eucharistie : « Louant Dieu à haute voix, il tomba la face
contre terre et le remercia » (eucharistôn autô) Eucharistie veut dire action de grâces. La messe du dimanche est un office d’action
de grâces : les heureux privilégiés de la grâce remercient Dieu de les avoir guéris de la lèpre du péché. Puissions-nous voir, en effet,
dans cette image, la signification de l’office du dimanche ! Le dimanche est le jour où nous devons louer Dieu à haute voix, le
remercier de la grâce du baptême. C’est en même temps pour notre âme un jour de maturité dans lequel elle reçoit : « l’accroissement dans la foi, l’espérance et la charité » (Or.), « l’accroissement de la rédemption éternelle » (Postc.).
Cela nous fait comprendre l’Évangile. Dans cet étranger, le seul reconnaissant parmi les dix lépreux, nous nous reconnaissons, nous
qui venons aujourd’hui assister à la messe. Aujourd’hui le Seigneur « entre dans le castel » de l’Église ; nous « allons au-devant de
lui » et il nous guérit de la lèpre du péché ; il veut nous donner de nouvelles grâces au Saint-Sacrifice et dans la sainte communion.
Tel est l’aspect joyeux et lumineux de l’Évangile. Il a aussi un aspect triste et sombre. Le Seigneur se plaint de l’ingratitude des
neuf autres lépreux guéris. Il désigne ici les chrétiens tièdes. Ces chrétiens ont reçu le baptême, mais ils ne pratiquent plus leur
christianisme, ils n’assistent pas à la messe du dimanche (dans les grandes villes, il n’est pas exagéré de parler des neuf dixièmes).
Cette plainte du Seigneur forme la transition qui nous amène aux chants mélancoliques du psaume 73. Toute la messe s’éclaire. La
prière mélancolique pour nos frères égarés constitue le ton fondamental (c’est à l’Introït, à l’Évangile et à la Communion que la
douleur est le plus sensible). C’est l’aspect sombre qui fait contraste avec la lumineuse action de grâces de la messe et la joie du
baptême qui s’y exprime. C’est dans cette impression changeante que nous chantons comme une plainte le Kyrie, que suivent
l’allégresse et l’action de grâces du Gloria. La belle oraison demande une véritable vie chrétienne. « L’accroissement dans la foi,
l’espérance et la charité » est le renouvellement et l’augmentation de la grâce du baptême. Nous demandons non seulement d’accomplir les commandements, mais encore de les aimer.
L’Épître (sans doute la plus difficile de toute l’année) nous apprend que c’est par la grâce seulement, sans aucun mérite de notre
part, que nous sommes devenus enfants de Dieu.
A l’Offertoire, nous déposons avec nos offrandes toute notre vie entre les mains de Dieu. « Dans tes mains est placé mon sort. »
Au moment de la Consécration apparaît le Seigneur, qui nous guérit de la lèpre.
A la Communion, il nous donne « l’accroissement de la vie éternelle » ; et à l’Ite Missa est, il congédie le Samaritain, c’est-à-dire
nous-mêmes : « Lève-toi et va » vers une véritable vie chrétienne. — On pourrait donc intituler la messe : De la nuit de Pâques à
la solennité du dimanche. C’est précisément aujourd’hui que nous comprenons clairement les relations intimes entre la messe d u
dimanche et le baptême. Les dimanches sont comme les anneaux d’une chaîne qui réunissent les deux plus grands jours de notre
vie : le jour du baptême et le jour de la mort : nos deux jours de naissance, l’un pour la grâce et l’autre pour la gloire.
Dans l’esprit de l’Église, nous ne devons pas nous contenter de lire l’Évangile pendant la messe ; nous devons le vivre pendant
toute la journée. Dans la matinée jusqu’à midi Jésus vient dans le castel de l’Église, et nous, les lépreux, nous allons à sa rencontre :
« Jésus vint dans un castel et dix lépreux allèrent à sa rencontre. Ils se tenaient à distance et criaient à haute voix : Jésus, Maître,
aie pitié de nous ! » (Ant. Ben.). Le soir, nous le remercions pour la guérison : « Quand l’un d’entre eux vit qu’il était guéri, il revint
sur ses pas et loua Dieu à haute voix (magnificans), Alléluia ». Nous chantons alors en action de grâces le Magnificat.

Dom Pius Parsch, le guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr

Dimanche 3 septembre 2017

Treizième dimanche après la Pentecôte
Introït : Regardez, Seigneur, vers votre alliance, et les âmes de vos pauvres, ne les abandonnez pas à
jamais : levez-vous, Seigneur, et défendez votre cause : et n’oubliez pas les appels de ceux qui vous
cherchent. Ps. Pourquoi, ô Dieu, nous avez-vous rejetés à tout jamais, pourquoi votre colère s’est-elle
allumée contre les brebis de votre troupeau ? Ps. 73, 20, 19, 22, 23.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, faites grandir en nous la foi, l’espérance et la charité, et pour que
nous méritions d’obtenir ce que vous promettez, faites-nous aimer ce que vous commandez. Par N.S.J.C. …
Graduel : Regardez, Seigneur, vers votre alliance : et les âmes de vos pauvres, ne les abandonnez pas à
jamais. V. Levez-vous, Seigneur, et défendez votre cause : souvenez-vous de l’opprobre de vos serviteurs.
Texte de l’Introït.
Alléluia : Seigneur, (c’est) un refuge (que) vous êtes devenu pour nous d’âge en âge. Ps. 89, 1.
Offertoire : En vous, j’ai espéré, Seigneur : j’ai dit : Vous êtes mon Dieu, en vos mains (sont) mes
destinées. Ps. 30, 15-16.
Secrète : Montrez-vous bienveillant pour votre peuple, Seigneur, montrez-vous bienveillant pour ses
offrandes : apaisé par ce sacrifice, vous nous accorderez alors, avec le pardon, l’objet de nos demandes. 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 : (C’est un) pain du ciel (que) vous nous avez donné, Seigneur, ayant toute délectation et
toute la saveur de la suavité. Sagesse 16, 20.
Postcommunion : Après la réception des sacrements du ciel, nous vous demandons, Seigneur, qu’ils
avancent en nous l’œuvre de notre éternelle délivrance. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Pour contacter votre chapelain :

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

Annonces paroissiales

✓ Retraites Salésiennes de l’I.C.R.S.P., pour l’année 2017-2018

- Rappels :
• Les cours de catéchismes reprendront à partir du 3 octobre. Pour inscrire vos enfants, contactez
Madame Berthemy : emmanuelle.berthemy@free.fr ou voir sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
• La première réunion des groupes Domus Christiani se fera le jeudi 14 septembre au couvent des Carmes à 20h.
Pour vous renseigner, contactez Mr et Mme Fabre : fabrecv@free.fr

Du 26 au 30
décembre 2017

Retraite chez les Sœurs Adoratrices en Suisse.
Informations : retraites@icrsp.org et plaquettes sur le présentoir

• Thème :

La Nativité avec Saint François de Sales.

• Dates :

Arrivée le mardi 26 décembre au soir.
Départ le samedi 30 décembre à partir de
midi.

- Dimanche 3 septembre : Annonces suite au chapitre annuel de l’I.C.R.S.P.

• Lieu :

Maison du Cœur Eucharistique
Les Côtes, CH-2340 Le Noirmont (Suisse)

- Dimanche 3 septembre : Baptême d’Ombeline Auban.

• Accès :

- Train depuis Paris.
Gare de Lyon > Belfort TGV. Environ 2h30
En TGV.
- Une navette est prévue depuis la gare de
Belfort. Contactez les Sœurs Adoratrices pour

• Les scouts Europa cherchent des chefs et cheftaines pour l’an prochain.
Pour tous renseignements : voir auprès de Monsieur le Chanoine de Ternay.

- Dimanche 10 septembre : Apéritif de rentrée de la chapelle après la Messe de 10h30 .

plus d’informations.

Calendrier liturgique

- Retour

: départ de Belfort TGV.

• Participation : 225 euros par personne.
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Dimanche 3
septembre

Treizième dimanche après la Pentecôte

Lundi 4
septembre

De la Férie

Mardi 5
septembre

Saint Laurent Justinien
A 19h, Messe basse de Saint Michel
pour la France

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Mercredi 6
septembre

De la Férie

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Jeudi 7
septembre

N.S.J.C. Souverain et Eternel Prêtre

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Vendredi 8
septembre

Nativité de la T.S.V.M.

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Samedi 9
septembre

De la T.S.V.M.

19h
Messe basse

12h15
Messe basse

Dates à retenir
Mardi 5
septembre
Dimanche 17
septembre
Toussaint 2017

Confessions
9h45-10h15

Rosaire pour les Malades
A la chapelle Saint Jean-Baptiste à 17h45
Pèlerinage de rentrée de la chapelle à Pibrac
Informations sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
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

(Nul ne doit être empêché de participer à une retraite pour des
raisons financières. Contactez l’I.C.R.S.P. en cas de difficulté).

Nativité de la Très Sainte Vierge.
Rosaire pour
les Malades
17h45-18h45

« Puisque la Vierge Mère de Dieu devait naître de sainte Anne, la nature n’a pas osé anticiper sur la grâce : la nature
demeura stérile jusqu’à ce que la grâce eût porté son fruit. Il fallait qu’elle naisse la première, celle qui devait enfanter le
premier-né antérieur à toute créature, en qui tout subsiste. Joachim et Anne, heureux votre couple ! Toute la création est
votre débitrice. C’est par vous, en effet, qu’elle a offert au Créateur le don supérieur à tous les dons, une mère toute sainte,
seule digne de celui qui l’a créée.
Réjouis-toi, Anne, la stérile, toi qui n’enfantais pas ; éclate en cris de joie, toi qui n’as pas connu les douleurs. Réjouis-toi,
Joachim : par ta fille un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On proclame son nom : Messager du grand dessein de
Dieu, qui est le salut de tout l’univers, Dieu fort. Oui, cet enfant est Dieu. Joachim et Anne, heureux votre couple, et
parfaitement pur ! On vous a reconnus grâce à votre fruit, selon cette parole du Seigneur : Vous les reconnaîtrez à leurs
fruits. Vous avez eu une conduite agréable à Dieu et digne d’elle que vous avez engendrée.
À cause de votre vie chaste et sainte, vous avez produit le joyau de la virginité, celle qui devait être vierge avant l’enfantement, vierge en mettant au monde, vierge après la naissance ; la seule toujours Vierge d’esprit, d’âme et de corps. Joachim
et Anne, couple très chaste ! En observant la chasteté, cette loi de la nature, vous avez mérité ce qui dépasse la nature :
vous avez engendré pour le monde celle qui sera, sans connaître d’époux, la Mère de Dieu.
En menant une vie pieuse et sainte dans la nature humaine, vous avez engendré une fille supérieure aux anges, qui est
maintenant la Souveraine des anges. Enfant très gracieuse et très douce ! Fille d’Adam et Mère de Dieu ! Heureux ton père
et ta mère ! Heureux les bras qui t’ont portée ! Heureuses les lèvres qui, seules, ont reçu tes chastes baisers pour que tu
demeures toujours parfaitement vierge. Acclamez Dieu, terre entière, sonnez, dansez, jouez. Élevez la voix, élevez-la, ne
craignez pas. »

Homélie de St Jean de Damas pour la fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge.. Source : www.icrsp.fr

Contacts : Monsieur le Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay
Maison Saint-Thomas d’Aquin – 2 rue Agathoise 31000 Toulouse. Tel : 06 72 77 15 06
Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr

