Semaine du 17 au 23 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
Inclina Domine
Aujourd’hui, nous n’entrons pas dans le sanctuaire avec le visage radieux, de l’enfant transfiguré de Dieu, mais
comme des exilés soucieux engagés dans le combat.
Le poids des combats de la semaine fait fléchir notre âme. L’âme cherche la « joie », elle « s’élève » vers son Dieu
(Récitons le psaume en entier. Quand la liturgie prend le premier verset du psaume pour en faire l’antienne, elle
entend méditer tout le psaume).
Nous avons besoin d’une grande miséricorde, d’une miséricorde continuelle de Dieu, pour « nous purifier et nous
protéger » ; autrement, il n’y a pour nous aucun salut (Or.).
L’Épître se rattache aux dimanches précédents. Saint Paul parlait de la vie de l’esprit par opposition à la vie de la
chair. Il tire aujourd’hui les conséquences pratiques qu’on peut résumer brièvement ainsi : Marchons aussi selon
l’esprit. C’est tout un recueil de pensées vitales. La liturgie nous propose ici quelques leçons qui conviennent à la
vie commune : Pas d’ambition, pas d’envie parmi les chrétiens ; de la douceur et de la pitié pour ceux qui défaillent :
« que chacun porte le fardeau de l’autre, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ » ; respectez le pasteur de la
communauté, faites du bien à ceux qui partagent votre foi. L’Église a toujours son idéal devant les yeux : une
communauté d’enfants de Dieu réunie dans la charité.
Au Graduel et surtout dans le verset de l’Alléluia, le soleil de Pâques brille à travers les nuages. Le Christ, le grand
Seigneur et le grand Roi du monde entier, celui qui ressuscite les morts, se tient maintenant devant nous, à l’Évangile.
On peut observer dans cette messe une gradation constante : l’imploration de l’Introït, l’oraison qui respire la sollicitude maternelle de l’Église pour ses enfants en péril, les sérieux avertissements de Saint Paul ; puis vient le
Graduel où le soleil perce les nuages pour briller de tout son éclat à l’Évangile : Maintenant, au Saint-Sacrifice, le
Christ veut semer dans notre âme le grain de froment qui doit donner comme moisson la vie éternelle (Ép.).
Le Christ est aujourd’hui celui qui ressuscite les morts ; il veut « visiter son peuple », lui donner une « vie » nouvelle ; c’est pour cela qu’il a préparé son « pain » (Comm.).
Pour cette résurrection des morts nous le remercions profondément à l’Offertoire.
Dans la Postcommunion, nous entendons encore un écho de la pensée familière des deux royaumes.
Dom Pius Parsch, le guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr
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Quinzième dimanche après la Pentecôte
Introït : Inclinez, Seigneur, votre oreille vers moi, et exaucez-moi : sauvez votre serviteur, mon Dieu, il
espère en vous : ayez pitié de moi, Seigneur, car c’est vers vous (que) je crie tout le jour. Ps. Réjouissez
l’âme de votre serviteur : car (c’est) vers vous, Seigneur, (que) mon âme s’élève. Ps. 85, 1-4.
Collecte : Que votre miséricorde, Seigneur, purifie et protège sans cesse votre Eglise ; et, puisque sans vous
elle ne peut être assurée de son salut, que votre grâce la conduise toujours. Par N.S.J.C.
Graduel : Il est bon de louer le Seigneur, et de célébrer votre nom, ô Très-Haut. V. Pour annoncer dès le
matin votre miséricorde, et votre vérité durant la nuit. Ps. 91, 2-3.
Alléluia : Car (c’est) un Dieu grand, le Seigneur, et un Roi grand sur toute la terre. Ps. 94, 3.
Offertoire : Avec espérance, j’ai attendu le Seigneur, et il a jeté un regard vers moi ; il a exaucé ma
supplication. Il a mis sur mes lèvres un cantique nouveau, un hymne à notre Dieu. Ps. 39, 2-4.
Secrète : Que vos sacrements nous gardent, ô Seigneur, et nous protègent toujours contre les attaques des
démons. 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 : Le pain que moi je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde. S. Jean 6, 52.

La Miséricorde

La virginité, nous la louons, l'humilité, nous l'admirons, mais la miséricorde a, pour des malheureux, une saveur
plus douce. La miséricorde, nous l'étreignons avec plus de tendresse, nous nous en souvenons plus souvent, nous
l'appelons avec plus de fréquence. C'est elle, en effet, qui obtint que le monde entier fût restauré, qui arracha par
ses prières le salut de tous les hommes. SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX
Extraits et citations. Source : www.nd-chretiente.com

Postcommunion : Que l’action de votre don céleste s’exerce parfaitement, ô Seigneur, en nos âmes et en
nos corps, en sorte que ce ne soit pas notre propre sens, mais son influence qui prédomine toujours en nous.
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

Pour contacter votre 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
- Dimanche 17 septembre, après la Messe de 10h30 : Pèlerinage de rentrée. Rendez-vous à la maison
de Sainte Germaine à Pibrac, avec votre repas tiré du sac, vers 12h45.

✓ Tous les premiers mardis du mois
Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet

- Samedi 23 septembre, de 14h à 16h : Ménage de la chapelle.
- Dimanche 24 septembre, après la Messe de 10h30 : Apéritif de rentrée avec la fameuse
« MARQUISE ».
- Cours d’Apologétique pour les lycéens et étudiants : prendre contact avec Monsieur le Chanoine de
la Crochais : Tel : 06 25 69 60 34
- L’équipe des fleuristes de la chapelle recrute. Pour plus d’informations et inscription, prenez contact
avec Madame Bourgeois : xavier.maude@free.fr
- 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

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Dimanche 17
septembre

Quinzième dimanche après la Pentecôte

Lundi 18
septembre

Saint Joseph de Cupertino

Mardi 19
septembre

Saint Janvier

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Mercredi 20
septembre

Mercredi des Quatre-Temps

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Jeudi 21
septembre

Saint Matthieu

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Vendredi 22
septembre

Vendredi des Quatre-Temps

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

19h
Messe basse

Samedi des Quatre-Temps

• Horaires : de 21 heures à 23 heures.
• Première date : le mardi 3 octobre.
• Intentions : Pour la France et les militaires.

Information
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

Samedi 23
septembre

• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.

12h15
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

Il vous faut préparer une table avec une nappe blanche et un crucifix, un cierge
et un vase avec de l’eau pour que le Prêtre puisse se purifier les doigts après
avoir distribué la communion.
Contacts : - Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay
e-mail : chn.deternay@icrsp-toulouse.fr et Tel : 06 72 77 15 06
- Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais
e-mail : chn.delacrochais@icrsp.org et Tel : 06 25 69 60 34

Prière et pénitence

« Cultive ta vigne d’un commun accord avec Jésus. A toi revient la tâche d’enlever les pierres et d’arracher
les ronces. A Jésus celle de semer, planter, cultiver et arroser. Mais même dans ton travail, c’est encore lui
qui agit. Car sans le Christ, tu ne pourrais rien faire. » Saint Padre Pio.
Extraits et citations. Source : www.nd-chretiente.com

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

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

