Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 4 février au samedi 10 février 2018
Dimanche 4 février 2018

Solennité de la Purification de la
Très Sainte Vierge Marie
Introït : Nous avons reçu, ô Dieu, votre Miséricorde au milieu de votre temple : comme votre nom, ô Dieu,
ainsi votre louange s’étend jusqu’aux extrémités de la terre : votre droite est pleine de justice. Ps. Le Seigneur
est grand et digne de toute louange, dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte montagne. Ps. 47, 10-11.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, nous supplions humblement votre majesté, de faire que, comme
votre Fils unique revêtu de la substance de notre chair a été en ce jour présenté dans le temple, ainsi nous
vous soyons présentés avec des cœurs purifiés. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Nous avons reçu, ô Dieu, votre Miséricorde au milieu de votre temple ; comme votre nom, ô
Dieu, ainsi votre louange s’étend jusqu’aux extrémités de la terre. V. Ce que nous avions entendu dire, nous
l’avons vu dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte montagne. Ps. 47, 10-11, 9 et 2.
Trait : Maintenant, Seigneur, vous laisserez votre serviteur s’en aller en paix. V. Puisque mes yeux ont vu le
salut. V. Que vous avez préparé à la face de tous les peuples. V. Lumière pour éclairer les nations et gloire
d’Israël, votre peuple. S. Luc 2, 29-32.
Offertoire : La grâce est répandue sur vos lèvres ; c’est pourquoi Dieu vous a béni à jamais et dans les
siècles des siècles. Ps.44, 3.
Secrète : Exaucez nos prières, Seigneur, et afin que les dons que nous offrons aux regards de votre Majesté
soient dignes de vous, accordez-nous le secours de votre miséricorde. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
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. Car par le mystère de l’incarnation du
Verbe un nouveau rayon de votre splendeur a brillé aux yeux de notre âme afin que, connaissant Dieu sous
une forme visible nous soyons ravis par Lui en l’amour des choses invisibles. C’est pourquoi, avec les Anges
et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, avec la troupe entière de l’armée céleste, nous chantons
une hymne à votre gloire, redisant sans fin. Sanctus …
Communion : II avait été révélé à Siméon par l’Esprit-Saint qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le
Christ du Seigneur. S. Luc 2, 26.
Postcommunion : Nous vous en supplions, Seigneur, notre Dieu, faites que, par l’intercession de la
bienheureuse Marie toujours Vierge, ces saints mystères que vous nous avez donnés pour nous assurer les
fruits de notre régénération nous soient un remède pour le présent et pour l’avenir. Par Notre Seigneur JésusChrist.
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Annonces paroissiales
- Mardi 6 février à 19h : Catéchisme des collégiens. Suivi d’un diner partagé.
- Mardi 6 février de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet. Intentions :
pour la France, les militaires et les forces de l’ordre.
- Samedi 10 février de 10h à 12h : Ménage de la chapelle.
- Dimanche 11 février à 9h20 : Catéchisme des grandes sections, primaires et sixièmes.
- Mardi 13 février : Conférence sur le voile de Manoppello par Cynthia KRYSTYNA SIMLA.
- Mercredi 14 février à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Vendredi 16 février à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens. Suivi d’un repas partagé.
- Du 19 au 23 février : Retraite salésienne à Castelnau d’Estrétefonds. Thème : La Passion avec Saint
François de Sales.
- 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
Dimanche 4
février

Solennité de la Purification de la Très Sainte
Vierge Marie

Lundi 5 février

Sainte Agathe, Vierge et Martyre

Mardi 6 février

Saint Tite, Évêque et Confesseur
/ Mémoire de Sainte Dorothée

Mercredi 7
février

Saint Romuald, Abbé

Jeudi 8 février

Saint Jean de Matha, Confesseur

Vendredi 9
février

Saint Cyrille d’Alexandrie, Évêque,
Confesseur et docteur
/ Mémoire de Sainte Apolline

Samedi 10
février

Sainte Scholastique, Vierge

Dimanche 11
février

Dimanche de la Quinquagésime

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Messe basse
9h30
Messe basse

19h
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Confessions
10h-12h

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Dates à retenir
13 février 2018

19 au 23 février
2018

Conférence : Le Voile de Manoppello
Par Cynthia Krystyna Simla. A la chapelle Saint Jean-Baptiste à 20h15.
Retraite salésienne à Castelnau d’Estrétefonds (près de Toulouse)
Thème : La Passion avec Saint François de Sales.
Informations sur le site : http://www.retraites.icrsp.org/

Semaine du 4 au 10 février 2018

Evènements
✓ Tous les premiers mardis du mois : Mardi 6 février 2018

• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
• Horaires : de 21 heures à 23 heures.
• Intentions :

Pour la France, les
militaires et tous les membres de
sécurité et de défense.
L’Adoration

"O mon Dieu, TRINITE QUE J'ADORE, aidez-moi à
m'oublier entièrement pour m'établir en Vous, immobile et
paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité... »
Sainte Elisabeth de la Trinité
Extraits et citations. Source : www.nd-chretiente.com

✓« Session Education » à Toulouse : complément d’informations
• Quand : Le 17 et 18 février 2018.
• Lieu : Métro Barrière de Paris (précision à l’inscription).
• Horaires : - Samedi 17/02 : de 10h30 à 19h.
- Dimanche 18/02 : de 10h à 17h.
• Animateurs : Marc et Maryvonne PIERRE
• Renseignements et inscription :
Vincent et Claire FABRE – fabrecv@free.fr
• Cout de la session :

35 € par personne + 10 € de docs.
(Repas tirés du sacs non compris pour les 2 jours)
• Garderie sur inscription (Places limitées).

La Sainte Vierge, modèle de Pureté
O Mère, mets en moi cet amour qui brûlait en ton cœur pour ton Fils. Moi qui suis si faible, j'admire le mystère de ton
Immaculée Conception.
Je le désire ardemment : purifie mon cœur pour qu'il puisse mieux aimer Dieu ; purifie mon esprit pour qu'il puisse s'élever
à Lui et le contempler, l'adorer et le servir en esprit et en vérité ; purifie mon corps pour qu'il devienne un tabernacle
moins indigne de le recevoir, lorsqu'il vient à moi dans l'Eucharistie.
Saint Padre Pio. 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

Semaine du 4 au 10 février 2018

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
Homélie pour l’anniversaire de la mort de Louis XVI et les martyrs de la Révolution
Samedi 20 Janvier en la Chapelle Saint Jean-Baptiste de Toulouse.
« Cette Messe annuelle pour le Roi très chrétien et les martyrs de la Révolution n’est pas une affaire de nostalgie mais une
occasion de nous rappeler que la France ne s'est pas construite sur un laïcisme horizontal où l’individu sans religion, donc
sans âme, sans racine, donc de nulle part, serait le prototype.
La France ce n’est pas cela : La France c’est Clovis. Elle commence par une conversion et un Sacre. Le 25 décembre 496
St Rémi procéda à l’administration du baptême de Clovis à Reims : « Ainsi donc, le Roi ayant confessé le Dieu Tout
Puissant dans la Trinité fut baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et oint du Saint Chrême avec le signe de la
Croix du Christ. »
Le baptême-confirmation de Clovis comme Roi catholique marque l’événement fondateur de la France. L’Église au plus
haut niveau a engagé l’autorité de son magistère pour affirmer haut et fort que les Francs étaient le nouveau peuple élu de
la Nouvelle Alliance, faisant de Reims leur Église-mère et de son archevêque, le grand prêtre de la religion royale.
La France est liée à son histoire pour toujours et l’Église sera toujours là pour confesser cette réalité.
Souvenons-nous que le 30 Mai 1980 le Pape Jean-Paul II disait à Rome, avant de partir pour la France, devant les cardinaux,
les membres distingués du Corps diplomatique accrédités près le Saint Siège et les représentants du gouvernement Italien :
« La France pays de tradition glorieuse, est une des grandes nations qui ont été marquées par la foi chrétienne depuis l’aurore
de leur histoire, et après la chute de l’Empire romain, elle fut la première communauté nationale d’Occident à se déclarer
fille de l’Église : fille ainée de l’Église ». Sur l’Aéroport du Bourget, le dimanche 1er juin 1980, le Pape Jean-Paul II, sitôt
proclamé l’Évangile : « Allez dans le monde entier, enseignez et baptisez toutes les nations… », interrogeait chacun d’entre
nous par ces paroles toujours d’actualité : « France, fille aînée de l’Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? ».
Cette France, celle qui nous fait contempler la fleur de lis !
Contempler la fleur de lis n’est-ce pas entrer dans cette réalité de la mission de la France puisque comme vous le savez elle
indiquait dans sa forme héraldique le Nord.
Le Nord est le côté où dans la Messe Solennelle l’Évangile est proclamé car il symbolise les païens que la France ne méprise
pas mais convertit à la foi du Christ. L’œuvre des missionnaires a raisonné partout dans le monde en faisant aimer la royauté
qui appartenait à la transcendance, car elle était un ministerium, au service de la justice et du salut pour tous.
Cet amour, le Roi de la Pointe Denis au Gabon, en Afrique sub-saharienne l'a bien confessé à sa manière, lui qui disait : «
Lorsque Louis XVI était sur son trône, j’apprenais à pagayer »
Ce Roi est mort Chrétien en recevant le baptême avant de mourir en ayant renoncé cents fois plutôt qu’une à la polygamie.
Cette Messe est un appel à nos consciences car pour être un vrai français il faut être baptisé catholique et être sacré c’est-àdire être de Dieu dans la vocation ou l’état de vie dans laquelle nous sommes de part la volonté du Très-Haut.
Louis XVI est mort en offrant sa vie pour l’amour de son Peuple comme le Christ est mort par amour pour sa créature.
En proclamant avec gravité son innocence des crimes dont on l’accusait ignoblement, c’est un agneau que l’on a sacrifié à
l’abattoir.
La guillotine est tombée mais l’Espérance n’est pas morte. En effet la mort de Louis XVI a cette particularité qui rend
légitime ce rendez-vous annuel à sa mémoire, car elle consiste dans la Rédemption pour son Peuple qu’il n’a jamais cessé
d’aimer en étant obnubilé par son bonheur.
Ce sacrifice rejoint celui du Christ pour l’ensemble de l’humanité. Le sang versé sur la lame de l’échafaud rejoint le sang
versé sur le bois sacré. Cette double effusion donne à la France un caractère unique, une double Rédemption, une double
Espérance qui doit faire vibrer notre âme.
Être Français c’est celui qui reçoit de Clovis une goutte du Saint Chrême, du Roi Louis XVI, une goutte de son sang et du
Christ une goutte de son Précieux Sang, dans son âme.
Que notre âme reçoive ce triple présent : c’est la grâce que je vous souhaite.
Vive Dieu, vive la France et vive le Roi !
Ainsi soit-il. »
Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay

