Semaine du 10 au 16 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.
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
Cherchez d’abord le royaume de Dieu.
Ce dimanche s’appelait autrefois : Dominica Providentiae, le dimanche de la Providence, à cause du bel Évangile qui nous
parle de la bonté paternelle de Dieu. Puisse cette belle formule nous accompagner toute la semaine ! Nous trouvons encore
aujourd’hui, dans les deux lectures, l’antithèse aimée des deux royaumes : ici, le royaume de la chair, de Mammon ; là, le
royaume de l’esprit, le royaume de Dieu (Ép. et Év.). Les conséquences que nous devons tirer de ces images opposées sont
claires. Attachons-nous de toute notre âme à Dieu. Le leitmotiv de la semaine est cette phrase : « Cherchez d’abord le royaume
de Dieu ; tout le reste vous sera donné par surcroît » (Év. Comm.). Ce verset termine aussi l’office des Heures du jour (Ant.
Magn.). Au début du jour, nous avons entendu cette parole consolante du Christ : « Ne soyez pas en souci et ne demandez
pas : Que mangerons-nous et que boirons-nous ? Car votre Père sait que vous avez besoin de cela, Alléluia ».
La messe (Protector noster). — De nouveau, une messe belle et joyeuse. Aujourd’hui la communauté et l’âme ont l’impression
d’assister à des fiançailles. Comme l’âme a désiré passer le « jour du Seigneur » dans les « parvis de Dieu », dans son « tabernacle » ! C’est ici sa « demeure ». Elle implore de Dieu un regard de complaisance sur son « oint » (c’est l’âme et la
communauté, le Christ mystique). L’oraison correspond parfaitement aux pensées des deux lectures et au ton de confiance
enfantine de cette messe : Conserve ton Église dans ta bienveillance perpétuelle ; sans toi, elle est faible (elle incline vers
l’esprit mondain) ; l’âme est comme un enfant qui apprend à marcher, qu’on ne doit pas perdre de vue sous peine de le voir
tomber. Le secours de ta grâce doit produire un double effet : nous arracher au mal (Dieu doit agir avec nous comme l’ange
qui arracha Lot à Sodome), et nous guider vers le bien (comme un pasteur conduit des brebis). En un mot, il faut une grande
grâce de Dieu pour nous conduire spirituellement. (C’est donc une oraison riche de pensées).
Saint Paul est notre docteur ; il nous montre en quoi consistent le bien et le mal. Il décrit les deux royaumes : le royaume de
l’esprit et le royaume de la chair ; le royaume de grâce créé dans l’âme par le Saint-Esprit et le principe impie du péché. Ces
deux puissances combattent dans notre âme, et la ligne de combat traverse tout cœur humain. Saint Paul nous montre les
« œuvres de la chair », — mais aussi les « fruits de l’Esprit ». Chaque chrétien est comme un arbre planté par le Saint-Esprit
et qui porte ses fruits précieux. Toute l’Épître nous montre le grand champ de bataille de l’âme. Nous voyons les adversaires
et les alliés. La vie chrétienne n’est pas une idylle ; c’est un combat. « Celui qui appartient au Christ crucifie sa chair avec
ses vices et ses convoitises ». Dans ce combat nous disposons d’une arme puissante : la confiance en Dieu.
Au Graduel, nous voyons aussi les deux camps : le camp où l’on a confiance en Dieu et celui où l’on se fie dans les princes.
Dans le verset de l’Alléluia l’allégresse pascale se fait jour. Le vainqueur de Pâques a aussi scellé notre victoire sur la chair.
Ce que le disciple nous enseigne, le Maître le prêche dans le Sermon sur la montagne (Év.) qui est assurément un des plus
charmants passages de la Sainte Écriture. Le chrétien ne doit pas signer de compromis avec le monde : servir un peu Dieu et
goûter un peu au monde. Le Christ nous trace une autre ligne de conduite : la confiance profonde dans la bonté de Dieu. Que
de consolation a apportée à l’humanité dans le besoin la comparaison de l’oiseau que Dieu nourrit et des lis des champs qu’il
revêt de splendeur ! Toute la messe nous rappelle les relations entre Dieu et nous : il est notre Père et nous sommes ses
enfants. Ses enfants ! Prenons de plus en plus conscience de ce titre. Nous sommes une communauté sainte, et les anges de
Dieu veillent avec soin sur nous. Le monde et l’enfer ne peuvent rien contre nous. Nous nous préparons à « goûter et à voir »
la « douceur du pain du Christ ».
L’Offertoire nous présente une belle image : l’armée chrétienne rassemblée autour de son Roi (c’est-à-dire autour de l’autel).
Les anges de Dieu constituent un rempart contre l’ennemi. L’armée vient chercher à l’autel l’aliment nécessaire pour le
combat.

Chapelle Saint Jean-Baptiste
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Dimanche 10 septembre 2017

Quatorzième dimanche après la Pentecôte
Introït : Dieu, notre protecteur, jetez les yeux sur nous, et regardez la face de votre Christ ; car un jour
passé dans vos parvis vaut mieux que mille autres. Ps. Que vos tabernacles sont aimés, ô Dieu des vertus !
mon âme est consumée d’un ardent désir et défaille en pensant aux parvis du Seigneur. Ps. 83, 10-11 et 23.
Collecte : Seigneur, gardez votre Église par l’assistance continuelle de votre miséricorde ; et puisque, sans
vous, la faiblesse humaine ne peut que faillir, daignez, par votre assistance, la préserver sans cesse de tout
ce qui peut lui nuire, et la diriger vers ce qui est salutaire. Par N.S.J.C. …
Graduel : Mieux vaut se fier au Seigneur que se fier à l’homme. V. Mieux vaut espérer dans le Seigneur
que d’espérer dans les puissants (de ce monde). Ps. 117, 8-9.
Alléluia : Venez, crions de joie pour le Seigneur ; acclamons le Dieu qui nous sauve. Ps. 94, 1.
Offertoire : L’ange du Seigneur environnera de son assistance ceux qui craignent Dieu et les arrachera au
danger ; goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Ps. 33, 8-9.
Secrète : Accordez-nous, s’il vous plaît, Seigneur, que cette hostie salutaire nous purifie de nos fautes, et
nous rende votre puissance favorable. 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 : Cherchez d’abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par surcroît, dit le Seigneur.
Evangile.
Postcommunion : Que vos sacrements, ô Dieu, nous purifient et nous fortifient sans cesse, pour nous
conduire au terme du salut éternel. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

A la communion, nous sommes les oiseaux que Dieu nourrit, les lis qu’il revêt. Puisse l’Eucharistie faire mourir en nous
l’esprit du monde (Secr.) ! A l’antienne de communion, nous chantons le leitmotiv de la journée : « Cherchez d’abord le
royaume de Dieu... »

Pour contacter votre chapelain :

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

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

Pour contacter le vicaire :

Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais
e-mail : chn.delacrochais@icrsp.org et Tel : 06 25 69 60 34
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Evènements

Annonces paroissiales
✓ Pèlerinage à Pibrac 2017
- Rappels de quelques dates :
• La rentrée des groupes Domus Christiani se fera le jeudi 14 septembre au couvent des Carmes à 20h30.
• La sortie des enfants de Chœur se fera le 30 septembre au Laser game à 19h.
• Les cours de catéchismes reprendront - le 3 octobre pour les collégiens, à 19h.

- le 1er octobre pour les grandes sections, primaires et sixième, à 9h20.

• Le premier cours d’Apologétique sera le 10 octobre à 20h
• La première conférence sur le thème de l’islam se fera le 19 octobre à 20h15

17 septembre

Pèlerinage de rentrée de la chapelle à Pibrac
Informations sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr

Programme
• 10h30 : Messe à Saint Jean-Baptiste

- L’Apéritif de rentrée de la chapelle est reporté au dimanche 24 septembre, après la Messe de 10h30.
- Le Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais a été nommé vicaire de la maison Saint Thomas d’Aquin.
- L’activité « ménage de la chapelle » reprend. Venez nombreux samedi 23 septembre de 14h à 16h.
- A chœur ouvert !
Evangelus recrute de nouveaux choristes : des voix jeunes et en particulier des voix de femmes.
Les répétitions se déroulent à la chapelle :
- tous les vendredis de 20h à 22h30,
- le dimanche à 10h avant la Messe chantée.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : 06 83 12 52 55

• 12h45 : Rendez-vous à la maison Sainte Germaine de

Pibrac
Repas tiré du sac.
• 13h45 : Rangement et instruction des enfants dans la

maison de Sainte Germaine.
• 14h : Départ de la marche (1 heure, facile, carrossable pour
les poussettes)
• 16h : Salut et Bénédiction du Saint Sacrement à l’église

paroissiale de Pibrac.
✓ Tous les premiers mardis du mois

Calendrier liturgique

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet

Dimanche 10
septembre

Quatorzième dimanche après la Pentecôte

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Lundi 11
septembre

Mémoire des Saints Prote et Hyacinthe,
Martyrs

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Mardi 12
septembre

Saint Nom de Marie

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Mercredi 13
septembre

De la Férie

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Jeudi 14
septembre

Exaltation de la Sainte Croix

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Vendredi 15
septembre

Sept Douleurs de la T.S.V.M.

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Samedi 16
septembre

Saints Corneille et Cyprien

12h15
Messe basse

Dates à retenir
Toussaint 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

Confessions
9h45-10h15

• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
• Horaires : de 21 heures à 23 heures.
• Première date : le mardi 3 octobre.
• Intentions : Pour la France et les militaires.

La Vierge au pied de la Croix
« Ô Marie, Ô Mère de douleurs ! au pied de la croix vous avez reçu le titre de notre Mère. Je suis l’enfant de vos douleurs,
l’enfant du calvaire, accordez-moi de ne jamais oublier mon origine... Faites que mon cœur s’unisse à la Croix, à la Passion
de Jésus-Christ, et si votre Fils a souffert pour moi, apprenez-moi, Ô Mère de douleurs, à ne rien diminuer de la souffrance,
des épreuves de la Croix. ». Sainte Bernadette.
Extraits et citations. Source : www.nd-chretiente.com
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

