Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 31 décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018
Dimanche 31 décembre 2017

Dimanche dans l’Octave de la Nativité
Introït : Tandis que tout reposait dans le silence, et que la nuit, dans sa course, était au milieu de son chemin,
votre parole toute-puissante, Seigneur, vint des cieux du trône royal. Ps. Le Seigneur a régné et a été revêtu
de gloire ; le Seigneur a été revêtu et s’est ceint de force. Sag. 18, 14-15 ; Ps.92.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, réglez nos actes sur votre bon plaisir pour que nous méritions
d’abonder en bonnes œuvres au nom de votre Fils bien-aimé, qui, étant Dieu, vit et règne …
Graduel : Vous surpassez en beauté les enfants des hommes ; la grâce est répandue sur vos lèvres. V. De
mon cœur a jailli une excellente parole ; c’est que j’adresse mes œuvres à un roi. Ma langue est comme le
roseau du scribe qui écrit rapidement. Ps. 44, 3 et 2.
Alléluia : Le Seigneur a régné et a été revêtu de gloire ; le Seigneur a été revêtu et s’est ceint de force. Ps.
92, 1.
Offertoire : Dieu a affermi le globe de la terre qui ne sera point ébranlé : votre trône, ô Dieu, est établi
depuis longtemps ; vous êtes de toute éternité. Ps. 92, 1-2.
Secrète : Accordez-nous, Dieu tout-puissant, que ce don mis sous les yeux de votre Majesté, nous obtienne
la grâce d’une fervente piétée et nous acquière la possession de la béatitude éternelle. 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 : Prends l’enfant et sa mère, et va dans le pays d’Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de
l’enfant sont morts. S. Mat.2, 20.
Postcommunion : Faites, ô Seigneur, que par la vertu de ce mystère sacré, nos fautes soient effacées et
nos justes désirs accomplis. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Semaine du 31 décembre 2017 au 6 janvier 2018

Annonces paroissiales
- Mardi 2 janvier de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du
chapelet. Aux intentions de la France et des militaires.
- Samedi 6 janvier à 17h : Récitation du Rosaire pour la Vie à la cathédrale
Saint-Étienne (tous les 1ers samedis du mois).
- Mardi 9 janvier à 19h : Cours de catéchisme pour les collégiens, suivi d’un dîner partagé.
- Dimanche 14 janvier à 9h20 : Cours de catéchisme des grandes sections, primaires et
sixièmes.
- 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
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Dimanche 31
décembre

Dimanche dans l’Octave de la Nativité

Lundi 1er
janvier 2018

Octave de la Nativité

Mardi 2 janvier

Très Saint Nom de Jésus

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Mercredi 3
janvier

Sainte Geneviève

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Jeudi 4 janvier

Sainte Angèle de Foligno

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 5
janvier

Saint Télesphore
Messe du Cœur Sacré de Jésus

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Samedi 6
décembre

Épiphanie

19h
Messe basse

12h15
Messe basse

Confessions
11h-12h

Dates à retenir
6 février 2018

19 au 23 février
2018

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Intentions : pour la France, les soldats, les membres des services de sécurité et de défense.
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/
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Evènements
✓ Tous les premiers mardis du mois : Mardi 2 janvier 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

✓ Carnet familial

Première Communion de …
Théophile, fils de Xavier et Camille de CERTAINES, le 1er janvier 2018 au Monastère Mater
Dei à Azille.

Baptême, Première Communion et Confirmation de …
Pierre MIQUEL, le 24 décembre 2017 à Minuit à la chapelle Saint Jean-Baptiste à Toulouse.

Baptême de
Pierre MIQUEL

Première Communion
de Pierre MIQUEL

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
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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
Dum medium
Dans cette Messe particulièrement impressionnante on peut distinguer trois thèmes : 1. Noël, 2. la Passion, 3.
Pâques.
L’Introït nous transporte de nouveau à la nuit sainte. Nous voyons le divin Enfant dans sa crèche, mais nous
voyons aussi le Roi du ciel descendre de son trône. Le psaume de résurrection, le psaume 92, retentit à travers
toute la messe (nous l’avons déjà rencontré à Laudes). Il nous dit qui est l’Enfant de Bethléem et de la Crèche.
C’est le Roi du monde revêtu des insignes du Créateur, mais c’est aussi le vainqueur du déluge de l’enfer, le
Sauveur. Considérons le symbolisme de l’entrée du prêtre. L’évêque, dans ses habits pontificaux, ou le prêtre
célébrant, est aujourd’hui l’image du Roi qui vient sur la terre.
L’Oraison est d’un sens tout pratique, elle demande que nous soyons ; riches en bonnes œuvres.
L’Épître fait la liaison entre Noël et Pâques : c’est là surtout que se : trouve la signification profonde de la messe :
« Dieu a envoyé son Fils né de la femme..., afin qu’il nous rachète et que nous devenions enfants d’adoption. »
Nous sommes de libres enfants de Dieu ; tout le bonheur pascal est devant nos regards ; dans le Fils de Dieu qui
vient de naître nous avons été fait enfants et héritiers de Dieu.
Les chants intermédiaires (Grad. Allél.) nous montrent encore le charmant diptyque : le Saint-Enfant — le Roi
vainqueur ; Noël et Pâques.
L’Évangile nous surprend. Il nous transporte quarante jours après la naissance, dans le temple de Jérusalem, et
nous sommes témoins d’une scène saisissante. La Vierge tient l’Enfant Jésus dans ses bras, le vieillard Siméon
prédit à l’Enfant et à sa Mère la Croix et la souffrance : « Celui-ci a été établi pour la chute et la résurrection de
plusieurs... et pour un signe de contradiction. Ton âme sera percée d’un glaive… » Ces paroles ont un accent aigu
dans la joie de Noël. Le petit Enfant sera bientôt l’Homme de douleurs, l’heureuse Vierge sa Mère, presque une
enfant elle aussi, sera la Mère des douleurs. Le divin héros sera vainqueur des éléments déchaînés, mais comme
un nouveau Samson, il sera enseveli sous les ruines de l’édifice qu’il aura renversé.
A l’Offertoire, nous reconnaissons de nouveau que la Crèche et le Trône sont notre autel, sur lequel nous attendons, au Saint-Sacrifice, l’Enfant divin, le Roi et le Crucifié.
L’Antienne de la Communion (et cela nous montre que cette messe appartient au dimanche après la Circoncision)
nous conduit au terme de la petite enfance du Seigneur. C’est un rappel, de l’exil, dans la patrie — pour Jésus et
pour nous.
Nous pouvons résumer ainsi cette messe impressionnante : Crèche, Croix, Autel.
Dom Pius Parsch. Le guide de l’année liturgique. Source : introibo.fr
Le Saint Nom de Jésus
"C'est au jour de Sa Circoncision, selon la Loi de Moïse, que le divin Enfant de Bethléem reçut le Nom de Jésus, le
huitième jour après Sa naissance. L'Ange Gabriel le Lui avait assigné à l'avance au jour de l’Annonciation : "Vous L'appellerez Jésus, car Il délivrera Son peuple de l'esclavage du péché."
Qui dira la grandeur de sa signification, puisqu'il signifie Sauveur ; la grandeur de son origine, puisqu'il fut apporté du
Ciel ; sa grandeur sur la terre, où il a opéré et opère toujours tant de merveilles ; sa grandeur jusque dans les enfers où il
fait trembler les démons ? Qui dira sa puissance, puisque c'est par ce Nom que l'Église prie, qu'elle administre les sacrements et donne ses bénédictions, et que les apôtres et les Saints ont opéré des multitudes de miracles ? Qui dira sa douceur,
ses charmes, son amabilité, puisque les Saints l'ont si bien chanté et que les chrétiens l'ont invoqué et l'invoquent toujours
avec tant de confiance, de fruits et d'amour ?
Puisse donc le Nom de Jésus être souvent sur nos lèvres, et toujours dans notre cœur pendant la vie ! Puisse-t-il être notre
espérance et notre dernière parole à l'heure de la mort, notre joie et notre chant éternel dans les Cieux ... »
Abbé L. Jaud,
Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950. Source : www.icrsp.org

