Semaine du 24 au 30 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).

Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 24 septembre au samedi 30 septembre 2017

Paroles
« Être un petit enfant devant Dieu »
La Messe (Veni de Libano). — La messe est composée entièrement d’un texte propre qui exprime fort bien les aspects
caractéristiques de la vie de notre petite sainte.
A l’Introït, nous entendons l’invitation du Seigneur à son épouse : « O, viens du Liban, mon épouse. Tu as blessé mon
cœur. » Le verset invite les enfants à louer Dieu : « Enfants de Dieu, louez le Seigneur. »
L’Oraison demande l’esprit d’enfance de la petite Thérèse « en union d’humilité et de simplicité de cœur avec elle ».
La lecture d’Isaïe déborde d’enthousiasme : « Comme un torrent, je lui apporte la paix ; comme un fleuve gonflé de
hautes eaux, la gloire éclatante des peuples. Oui, vous serez désaltérés ; je vous porterai dans mon cœur et je vous
caresserai sur mes genoux... »
L’Évangile montre de nouveau l’esprit d’enfance : « Alors Jésus appela un enfant, le plaça au milieu et dit : « Si vous
ne devenez pas semblables à des enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. »
A l’Offertoire, nous entendons notre sainte chanter le Magnificat : « Car il a abaissé les yeux sur son humble servante. »
La Communion, elle aussi, est très joyeuse : « Il l’a dirigée, il l’a instruite et il l’a protégée comme la prunelle de son
œil. Comme un aigle il étend ses ailes et il l’a portée sur ses ailes. »
Il y a dans cette messe une chaleur et une solennité extraordinaires.
Dom Pius Parsch, le guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr

Sainte Thérèse éducatrice des âmes
"Faire plaisir à Jésus" :
Sainte Thérèse a compris dès son plus jeune âge où se situait l'essentiel de sa vie, sa raison de vivre. Aussi oriente-t-elle
désormais toutes ses actions et jusqu'à ses moindres gestes vers Dieu. Elle ne vit donc que pour Dieu et par Dieu, source
de toute Vérité et de tout Amour. Ce que je demande : "c'est l'Amour. Je ne sais plus qu'une chose, t'aimer ô Jésus".
Tout est fait pour satisfaire le Rédempteur. Sainte Thérèse, imprégnée de l'amour divin, agit en vue d'atteindre Dieu.
Elle construit ainsi sa vie sur des bases solides, puisqu'elle ne vise qu'à faire plaisir à Jésus, en n'utilisant pour cela que
Sa loi : son Amour. Mais comment arrive-t-elle à vivre sans se détourner de son but ? Par les 2 moyens qui suivent :
"Rester petit enfant devant Dieu" :
Se soumettre à l'autorité du Père en ce que Thérèse accepte avec amour sa totale dépendance de créature aimée, à
l'encontre de tous les principes d'autonomie de la civilisation moderne. Elle reconnaît "son néant" pour être comme
l'enfant, totalement dépendante de ses parents et pour se laisser diriger par eux. Elle refuse ainsi de grandir en vue de se
laisser guider par Dieu. Cependant c'est pour la grandeur que nous avons été créés, pour rendre gloire au Père en reflétant
ses perfections à l'exemple de son Fils, le Verbe, en qui nous devons être incorporés pour participer à la vie Trinitaire
dans l'éternité. C'est pourquoi...
"Je vous demande, ô mon Dieu, d'être Vous-même ma sainteté" :
C’est donc à travers Lui et par Lui que Thérèse pourra agir. C'est forte de la sainteté du Christ qu'elle tendra vers la
perfection et aura un apostolat fécond. A travers la prière, la contemplation constante du Sacré-Cœur, Thérèse se laisse
peu à peu posséder par la personne du Christ.
Sainte Thérèse, contemplative et patronne des missions. Source : nd-chretiente.com

Dimanche 24 septembre 2017

Solennité de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Introït : Viens avec moi du Liban, mon épouse, viens avec moi du Liban ; tu m’as blessé au cœur, ma sœur,
mon épouse, tu m’as blessé au cœur. Ps. Louez le Seigneur, enfants, louez le nom du Seigneur. Cant. 4, 89 ; Ps.112,1.
Collecte : Seigneur qui avez dit : « Si vous ne devenez semblables à de petits enfants, vous n’entrerez pas
dans le Royaume des Cieux » : donnez-nous, nous vous en supplions, de suivre les traces de votre Sainte
vierge Thérèse dans la voie de l’humilité et de la simplicité du cœur, en sorte que nous méritions de partager
sa récompense éternelle. Vous qui vivez …
Graduel : Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages
et aux prudents de ce monde et les avez révélées aux petits. V. Seigneur, dès mon enfance, j’ai espéré en vous.
Matth.11, 25 ; V. Ps. 70, 5.
Alléluia : Croissez comme la rose plantée sur les bords des eaux : comme le Liban répandez votre parfum
suave : semblable au lis, faites éclore vos fleurs et exhalez vos parfums, parez-vous de beauté, chantez un
cantique et louez le Seigneur pour la grandeur de ses œuvres. Eccli. 39, 17-19.
Offertoire : Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur : car il a jeté les yeux
sur son humble servante, il a fait en moi de grandes choses. S. Luc 1, 46-48 et 49.
Secrète : Seigneur, nous vous en supplions, que la prière de sainte Thérèse, votre vierge, vous concilie notre
sacrifice, afin qu’il vous devienne agréable par les mérite de celle en l’honneur de qui il est offert. 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 : Il l’a entouré et a pris soin d’elle : il l’a gardée comme la prunelle de ses yeux. Comme l’aigle
il a déployé ses ailes, l’a enlevée et emportée sur ses épaules. Le Seigneur seul fut son guide. Deut.32, 10-12
Postcommunion : Que ce mystère céleste nous embrase de ce feu brûlant, auquel la sainte vierge Thérèse
s’offrit en victime d’amour pour les hommes. Par N.S.J.C. .
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

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

- Dimanche 24 septembre, après la Messe de 10h30 : Apéritif de rentrée avec la fameuse
« MARQUISE ».

Du 19 au 23
février 2018

Retraite à Castelnau d’Estrétefonds (près de Toulouse).
Informations : retraites@icrsp.org et plaquettes sur le présentoir

- Samedi 30 septembre à 19h : sortie des enfants de Choeur au Laser game.

• Thème :

La Passion avec Saint François de Sales.

- Dimanche 1er octobre à 9h20 : cours de catéchisme pour les grandes sections, primaires et sixièmes.

• Dates :

Arrivée le lundi 19 février au soir.
Départ le vendredi 23 février en fin de
matinée.

• Lieu :

Notre-Dame du Bon Accueil
2, rue du Capech, 31620 Castelnau
d’Estrétefonds.

• Accès :

- Train depuis Toulouse.
Gare de Toulouse-Matabiau > Castelnau
d’Estrétefonds. Environ 20 minutes.
Puis à 10 minutes de la gare de Castelnau
- Voiture : 30 minutes depuis Toulouse.

- Mardi 3 octobre à 19h : cours de catéchisme pour les collégiens.
- Mardi 3 octobre à 21h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet aux intentions
de la France et des militaires.
- Cours d’Apologétique pour les lycéens et étudiants : prendre contact avec Monsieur le Chanoine de
la Crochais : Tel : 06 25 69 60 34
- 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

Calendrier liturgique
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Dimanche 24
septembre

Solennité de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

Lundi 25
septembre

De la Férie

Mardi 26
septembre

Mémoire des Saints Cyprien et Justine

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Mercredi 27
septembre

Saints Côme et Damien

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Jeudi 28
septembre

Saint Wenceslas

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Vendredi 29
septembre

Dédicace de Saint Michel Archange

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Samedi 30
septembre

Saint Jérôme

19h
Messe basse

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

• Participation : 225 euros par personne.
(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).

0ffrande de la journée
Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du Cœur-Sacré
de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses
mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux.
Ô mon Dieu ! je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte
volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans
les Cieux pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Prières. Source : www.nd-chretiente.com

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.
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
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

