Chapelle Saint Jean-Baptiste
7 rue Antonin Mercié – 31000 Toulouse

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 31 mars au samedi 13 avril 2019

Calendrier liturgique
Veuillez noter svp, que provisoirement, il n’y aura :
- Pas de Messe basse à 10h, les mercredis, jeudis et vendredis (Uniquement à 19h). Merci.
Dimanche 31
mars

Quatrième dimanche de Carême dit de « Laetare »

Lundi 1er
avril

De la Férie

Mardi 2 avril

De la Férie
/ Mémoire de Saint François de Paule, Confesseur

Mercredi 3
avril

De la Férie

Jeudi 4 avril

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre
/ Mémoire de St Isidore, Évêque, Confesseur et
docteur

Vendredi 5
avril

Messe du Sacré-Cœur de Jésus
/ Mémoire de Saint Vincent Ferrier, Confesseur

Samedi 6
avril

Messe du Cœur Immaculé de Marie

Dimanche 7
avril

(1er) Dimanche de la Passion

Lundi 8 avril

De la Férie

Mardi 9 avril

De la Férie

Mercredi 10
avril

De la Férie

Jeudi 11
avril
Vendredi 12
avril
Samedi 13
avril
Dimanche 14
avril

De la Férie
/ Mémoire de Saint Léon Ier, Pape et Docteur
De la Férie
/ Mémoire de la Compassion de la TSVM
De la Férie
/ Mémoire de Saint Herménégilde, Martyr
Dimanche des Rameaux (2ème de la Passion)

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
12h15
Messe basse
10h
19h
Pas de Messe
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

10h
Pas de Messe

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

10h
19h
Pas de Messe
Messe basse
12h15
Messe basse

Confessions
10h-12h

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
12h15
Messe basse
10h
19h
Pas de Messe
Messe basse
10h
19h
Pas de Messe
Messe basse
10h
19h
Pas de Messe
Messe basse

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h

Confessions
9h45-10h15

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h

12h15 : Messe basse
8h30
Pas de Messe

10h00
Messe chantée

Pas de
Confessions

Chemin de Croix, tous les vendredis, à 12h30.
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Annonces paroissiales
- Du mardi au vendredi : Exposition du Très Saint Sacrement, de 8h30 à 10h, avec récitation du chapelet à 9h30.
- Dimanche 31 mars à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Vendredi 5 avril à 14h : Réunion d’information sur « l’Ouvroir » de Saint Jean-Baptiste, dans la salle des fleurs.
- Vendredi 5 avril à 20h00 : Catéchisme pour les lycéens.
- Samedi 6 avril : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires : Messe à 12h15, déjeuner, atelier jusqu’à
16h à la chapelle.
- Samedi 6 avril à 17h : Rosaire pour la Vie à la Cathédrale Saint-Étienne (à St Jean-Baptiste en cas de fermeture de
la Cathédrale).
- Mardi 9 avril à 19h : Catéchisme pour les collégiens.
- Mercredi 10 avril à 20h00 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Vendredi 12 avril à 20h00 : Catéchisme pour les lycéens.
- 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.

Offrande de Carême
Jusqu’à la fin du Carême, vous pouvez aider les Frères Carmes de Toulouse , dans leurs travaux de réhabilitation
du Couvent. Ils permettront d’aménager et de mettre aux normes, l’aile destinée à l’accueil, du Couvent des Carmes.
Le grand tronc placé à l’entrée de la chapelle sera réservé à vos offrandes pendant cette période. Un grand MERCI.

Évènements de la chapelle
 Sacrement de Confirmation
Vous pouvez encore inscrire vos enfants. N’hésitez pas à contacter le Chanoine d’Aviau de Ternay.
Rappels importants : - Demandez la copie de l’acte de baptême à la paroisse où le baptême a eu lieu.
- Première date de préparation : Dimanche 31 mars de 9h30 à 10h15 à la chapelle.

IMPORTANT : Sacrement de Confirmation

Inscriptions et dates de préparation pour les Confirmations
- Le 12 mai 2019, l’Archevêque Mgr Le Gall viendra conférer le Sacrement de Confirmation.
- Vous pouvez inscrire vos enfants (à partir de 9 ans) auprès de Monsieur le Chanoine de Ternay ou
à l’adresse suivante : icrsptoulouse@gmail.com. Pensez à demander une copie d’un acte de baptême à
la paroisse de baptême. Merci.
- Vous pouvez noter les dates de préparation : Les Dimanches 31 mars, 7 avril, 5 mai 2019 de
9h30 à 10h15.
- Vous pouvez noter que le vendredi 10 mai à 19h45 Monseigneur Le Gall viendra rencontrer les
Confirmands à la chapelle Saint Jean-Baptiste et partagera avec parents, enfants et adultes un apéritif
dînatoire.
 Vêpres
Les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis

Vêpres à 18h30 à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
Les dimanches : Vêpres chantées à 18h30 et Salut au Saint Sacrement : Voir
les annonces sur le tableau d’affichage, pour confirmation.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 31 mars 2019

Quatrième dimanche de Carême
Introït : Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l’aimez ; tressaillez de joie avec elle, vous
qui avez été dans la tristesse afin que vous exultiez et soyez rassasiés à la mamelle de vos consolations. Ps.
Je me suis réjoui de ce qui m’a été dit : Nous irons dans la maison du Seigneur. Ps. 121, 1.
Collecte : Faites, s’il vous plaît, Dieu tout-puissant, que, justement affligés à cause de nos péchés, nous
respirions par la consolation de votre grâce. Par Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Je me suis réjoui de ce qui m’a été dit : Nous irons dans la maison du Seigneur. V. Que la paix
soit dans tes forteresses, et l’abondance dans tes tours. Ps. 121, 1 et 7.
Trait : Ceux qui se confient dans le Seigneur, sont comme la montagne de Sion. Il ne sera jamais ébranlé,
celui qui habite dans Jérusalem. V. Des montagnes sont autour d’elle ; et le Seigneur est autour de son peuple,
dès maintenant et à jamais. Ps. 124, 1-2.
Offertoire : Louez le Seigneur, car il est bon : chantez à la gloire de son nom, car il est doux : tout ce qu’il
a voulu, le Seigneur l’a fait au ciel et sur la terre. Ps. 134, 3 et 6.
Secrète : Jetez un regard favorable sur le présent sacrifice, nous vous en supplions, Seigneur, afin qu’il
accroisse notre dévotion et contribue à notre salut. 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 : Vous qui, par le jeûne corporel,
réprimez les vices, élevez l’âme, accordez la force et la récompense : par le Christ Notre Seigneur. Par Lui
les Anges louent votre majesté, les Dominations vous adorent, les Puissances se prosternent en tremblant. Les
Cieux, les Vertus des cieux et les bienheureux Séraphins la célèbrent, unis dans une même allégresse. A leurs
chants, nous vous prions, laissez se joindre aussi nos voix pour proclamer dans une humble louange.
Sanctus …
Communion : Jérusalem qui est bâtie comme une ville, dont toutes les parties se tiennent ensemble. Car
c’est là que montaient les tribus, les tribus du Seigneur, pour célébrer votre nom, ô Seigneur ! Ps. 121, 3-4.
Postcommunion : Donnez-nous, s’il vous plaît, ô Dieu miséricordieux, de traiter avec un respect sincère
vos choses saintes dont nous sommes sans cesse nourris et de nous en approcher avec esprit de foi. Par NotreSeigneur Jésus-Christ.
Prière de Saint Ambroise
« Ô Seigneur, nourrissez notre Foi, élevez notre Espérance et fortifiez notre Charité»
« Il est juste et digne, équitable et salutaire, de Vous rendre grâces en tout temps et en tous lieux, Seigneur saint,
Père tout-puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui dans ce saint Temps du jeûne nourrit la foi
des fidèles, élève leur espérance et fortifie leur charité. C'est Lui qui est le Pain vivant et véritable, qui est
l'Aliment de l'éternité et la Nourriture de la vertu. Votre Verbe, Seigneur, par qui tout a été fait, est non
seulement l'Aliment des âmes humaines, mais le Pain des Anges mêmes. Fortifié de ce Pain, Moïse votre
serviteur, lorsqu'il reçut la Loi, jeûna quarante jours et quarante nuits : il s'abstint de la nourriture charnelle, afin
d'être plus en état de savourer Votre douceur. Il ne sentait pas la faim dans son corps, et il oubliait la nourriture
terrestre, parce que la vue de votre Gloire l’illuminait ; et que, par le souffle de l'Esprit, la Parole de Dieu le
nourrissait. Ne cessez donc pas, Seigneur, de nous donner à nous aussi ce Pain pour lequel Vous nous exhortez
d'entretenir en nous une faim continuelle. »
Source : www.site-catholique.fr
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 7 avril 2019

Dimanche de la Passion
Introït : Ô Jugez-moi, ô Dieu, et séparez ma cause de celle d’une nation qui n’est pas sainte : délivrez-moi
de l’homme méchant et trompeur. Car vous êtes ma force, ô Dieu. Ps. Envoyez votre lumière et votre vérité ;
elles me conduiront et m’amèneront à votre montagne sainte et à vos tabernacles. Ps. 42, 1-2.
Collecte : Nous vous en prions, Dieu tout-puissant, regardez vos enfants dans votre miséricorde ; accordezleur votre grâce pour qu’ils soient gouvernés en leur corps, et veillez sur eux pour qu’ils soient gardés en leur
âme. Par N.S.J.C. .
Graduel : Délivrez-moi de mes Ennemis, Seigneur ; enseignez-moi à faire votre volonté. V. Vous me
délivrez de mes ennemis furieux, Seigneur ; et mous m’élèverez au-dessus de ceux qui se dresse contre moi ;
vous m’arracherez des mains de l’homme inique. Ps. 142, 9 et 10.
Trait : Ils m’ont souvent attaqué depuis ma jeunesse. V. Qu’Israël le dise maintenant, ils m’ont souvent
attaqué depuis ma jeunesse. V. Mais ils n’ont pas prévalu contre moi ; les pécheurs ont travaillé sur mon dos.
V. Ils m’ont fait sentir longtemps leur injustice : le Seigneur est juste, il tranchera la tête des pécheurs. Ps.128,
1-4.
Offertoire : Seigneur, je vous célébrerai de tout mon cœur. Bénissez votre serviteur, je vivrai ; et je garderai
vos paroles. Faites-moi vivre selon votre parole, Seigneur. Ps. 118, 17 et 107.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, que ces dons nous arrachent aux liens de notre perversité et
nous obtiennent les effets 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 : Vous avez placé le salut du genre
humain dans le bois de la Croix : pour, là-même où la mort été née, y faire surgir la vie : et pour que celui
qui vainquit par le bois, fut aussi vaincu par le bois : par le Christ notre Seigneur. Par Lui les Anges louent
votre majesté, les Dominations vous adorent, les Puissances se prosternent en tremblant. Les Cieux, les Vertus
des cieux et les bienheureux Séraphins la célèbrent, unis dans une même allégresse. A leurs chants, nous vous
prions, laissez se joindre aussi nos voix pour proclamer dans une humble louange. Sanctus …
Communion : Ceci est mon corps qui sera livré pour vous : le calice est la nouvelle alliance en mon sang,
dit le Seigneur ; faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en prendrez. 1. Cor 11, 24 et 25.
Postcommunion : Assistez-nous, Seigneur, notre Dieu, et défendez par d’incessants secours ceux dont
vous avez relevé les forces au moyen de vos mystères. Par N.S.J.C.
Prière du Saint François de Sales
« Qui me donnera la grâce que je puisse en quelque façon donner allégement à mon Sauveur affligé ? Que ne m'est-il
loisible de prendre mes habits les plus précieux pour couvrir votre nudité ? Que n'ai-je du baume excellent pour en oindre
vos plaies ? Que ne suis-je près de vous sur la croix pour soutenir votre corps entre mes bras, afin que la pesanteur ne
déchirât pas si fort les plaies de vos pieds et de vos mains ? Mais surtout, que ne puis-je empêcher les pécheurs de tant
offenser votre cœur. Mais, Seigneur, pourquoi m'amusé-je à ces désirs, desquels je n'ai pas la force d'en pratiquer un seul !
Comment vous donnerais-je mes habits précieux, moi qui n'en donnai jamais un vil et usé à vos pauvres ? Sur la croix,
vous ne me les demandez pas et je vous les offre ; en vos pauvres, vous me les demandez et je les refuse. Ô vaines et
misérables offres qui ne sont qu'en apparence et en effet ne sont que moqueries. Comment répandrais-je du baume sur
vos plaies, puisque je ne répandis jamais un verre d'eau pour vos pauvres ? Comment voudrais-je vous supporter en croix,
puisque je ne fuis jamais rien tant que les croix ? Mon iniquité est donc bien grande ? Ô que je suis misérable de m'y être
si souvent abîmé ! Ô Seigneur, qui me délivrera de ce labyrinthe si ce n'est vous ? Pour me délivrer de l'enfer et me délivrer
de perdition, hélas, Seigneur, que vous souffrez ! Et moi, misérable, que je souffre pour m’y engager ! Tout ce que j'ai
souffert jusqu'à présent n’a été qu’à ma perte. Non, vous me voulez sauver, Seigneur, que votre volonté soit faite ! Ainsi
soit-il. »
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Paroles
« À NOUS LA HONTE AU VISAGE »
« À nous la honte au visage, comme on le voit aujourd’hui ; à nos rois, à nos princes, à nos pères, pour ceux
qui sont près et pour ceux qui sont loin, parce que nous avons péché contre Vous. » Nous reconnaissons la
prière du prophète Daniel, déporté à Babylone, que nous avons entendue au lendemain du deuxième dimanche
de Carême (Dn 9, 7-8).
Tous et chacun, nous sommes accablés par ces révélations successives de manquements scandaleux de
certains cardinaux, évêques, prêtres ou religieux à leurs engagements. Nous avons le sentiment d’être
submergés par une marée nauséabonde qui semble se répandre partout. Elle nous atteint tous, « de près ou de
loin », comme l’exprime Daniel, à tous les niveaux de l’Église.
Le Carême où nous sommes entrés nous invite tous à une vraie conversion, comme celle que vivent
actuellement les quelque 110 catéchumènes que j’ai appelés à recevoir le baptême à la Pâque qui vient :
des adultes qui avaient parfois une image négative de notre Église et qui remercient nos prêtres et nos
communautés pour l’accueil qui leur a été réservé. Dieu lui-même, par divers relais, les conduit à nous et nous
les confie.
« Qu’ils soient un, pour que le monde croie ! » (Jn 17, 22). Vous connaissez cette prière de Jésus à son Père avant
sa Passion, qui inspire la pastorale de notre diocèse. L’unité diversifiée de nos communautés est la condition
sans laquelle notre annonce de l’Évangile ne peut être crédible.
Que chacun de nous travaille aussi à sa propre unification personnelle, pour mettre en harmonie sa foi, ses
convictions et ses engagements. Le scandale étalé à nos yeux de doubles vies est insupportable. Même si
nous savons bien qu’il est difficile d’être parfaitement honnête avec soi-même, il est nécessaire que nous
tendions à la cohérence entre nos paroles et nos actes. Le moine (monos en grec) n’est pas d’abord celui qui vit
dans la solitude, mais celui qui fait profession d’unifier sa vie dans la recherche de Dieu en communauté.
Nous avons tous à développer les énergies divines de notre baptême, pour devenir plus pleinement fils de la
lumière : « Autrefois, vous étiez ténèbres, écrit saint Paul aux Éphésiens ; maintenant, dans le Seigneur, vous
êtes lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière » (5, 8).
« Voici le temps favorable ! » nous redit Saint Paul. D’un même élan généreux, travaillons chacun à notre unité
personnelle, pour mieux assurer l’unité de nos communautés. En ce temps de Carême, convertissons-nous,
reconnaissons nos péchés, et ne soyons pas complices de nos faiblesses ni de celles des autres ; refusons
toute hypocrisie, toute vie double et mensongère ! « À nous la honte au visage, au Seigneur notre Dieu la
miséricorde et le pardon » (Dn 9, 8-9).
Merci à vous tous, prêtres, laïcs et religieux, qui, par la grâce de Dieu, honorez le beau nom de « fidèles ».

+ fr. Robert Le Gall Archevêque de Toulouse
19 mars 2019
Solennité de Saint Joseph
Prière de Saint Alphonse-Marie de Liguori
« Ô Mère de douleur, Reine des martyrs et des souffrances, Vous avez tant pleuré votre Fils mort pour mon salut ; mais à
quoi me serviront vos Larmes si je viens à me damner ? Obtenez-moi par le mérite de Vos douleurs, un véritable repentir
de mes péchés et un vrai changement de vie, avec une tendre compassion des Souffrances de Jésus-Christ et des Vôtres.
Puisque Jésus et Vous, quoique innocents, avez tant souffert pour moi, faites que je souffre aussi quelque chose pour votre
Amour, moi qui par mes péchés ai mérité l'enfer. Ô ma divine Mère, je Vous supplie par l'affliction que Vous éprouvâtes en
voyant votre Fils baisser la tête et expirer sur la Croix, de m'obtenir une bonne mort. Ah ! Ne manquez pas d'assister mon
âme affligée et combattue à ce grand passage ! Je ne pourrai peut-être pas alors invoquer de bouche Jésus et Marie ; je
Les invoque d'avance et je Vous conjure, ô saint Objet de mon espérance, de me secourir au dernier moment. Ainsi soit-il. »
www.site-catholique.fr
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Évènements de la chapelle et de l’I.C.R.S.P.
Pèlerinage de l’I.C.R.S.P. à Lourdes
Mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019
Pèlerinage sous la présidence de S.E.R. le Cardinal BURKE
Messes, chemin de Croix, conférences, chapelet à la grotte, Vêpres, procession
mariale aux flambeaux, Salut du Saint-Sacrement …
Renseignements et inscriptions : Secrétariat du pèlerinage à Lourdes. Maison
Saint-Louis, Labarde, 82150 Roquecor :
05 63 04 80 05 et lourdes2019@icrsp.org

Rosaire pour la Vie
Samedi 6 avril
Récitation du Rosaire pour la Vie à 17h.
A la Cathédrale Saint-Étienne. (A Saint Jean-Baptiste en cas de fermeture de la cathédrale)
Rosaire pour la Vie tous les premiers samedis du mois

Concert « Voyage à Saint Pétersbourg »
Dimanche 14 avril 2019
- Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
- Heure : 17h00.
- Interprètes : Anna Carrère (piano), Patricia Neels (violoncelle), Vadim
Tchijik (violon).
- Programme : Concert de trios russes : Tchaikovsky, Glinka, Rachmaninov.
- Tarifs : plein tarif : 20 €, réduit : 15 €, gratuit pour les enfants de – de 15 ans.
- Réservations : 06 28 63 20 80 ou musique.occitanie@gmail.com ou
www.francebillet.com ou sur place 1 heure avant le concert.
2ème dimanche de
la Passion

Dimanche des Rameaux

10h00
Bénédiction et Procession des Rameaux
suivies de la Messe chantée.
(Attention pas de Messe basse à 8h30)

Messe Chrismale

18h30
Cathédrale Saint-Étienne

(14 avril)

Lundi Saint
(15 avril)

Jeudi Saint
(18 avril)

Vendredi saint
(19 avril)

Samedi saint
(20 avril)

Dimanche de
Pâques
(21 avril)

Sainte-Cène de
Notre Seigneur Jésus-Christ

19H
Et Adoration jusqu’à minuit

Passion et Mort de
Notre Seigneur Jésus-Christ

Chemin de Croix : 12H30
Office de la Passion : 19H

Vigile Pascale

21H

Résurrection de
Notre Seigneur Jésus-Christ

Attention pas de Messe basse à 8h30
10H30
Messe chantée
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Vie de la paroisse
Dimanche des RAMEAUX
Attention : Noter que ce dimanche 14 avril, la Messe chantée sera à 10h00, précédée par la Bénédiction
et la Procession des Rameaux. Pas de Messe basse à 8h30.

Il y a besoin de rameaux. Toutes les personnes qui peuvent en apporter sont les bienvenues
et peuvent contacter Henri de Lacaze : henridelacaze@yahoo.fr
 Naissances
Philippine, fille de Jean-Vianney et Anne BELIGNÉ, le 23 février 2019.
Eloi, fils d’Henri et Claire de LACAZE, le 14 mars 2019.

 Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières : - Bernadette DIRAT.
- Claire RHANNAM.
- Marina PAYTON.
- Monsieur le Chanoine d’AVIAU de TERNAY.

- Tous les malades qui nous ont été confiés.

 Requiescant In Pace
Prions pour nos défunts

 Entraide charitable
Claire Rhannam, une paroissienne, actuellement en résidence pour personnes âgées dans le quartier Bonnefoy (chemin
Lapujade) aimerait, dans la mesure du possible, venir assister à la Sainte Messe le dimanche. Elle se déplace difficilement
mais avec un déambulateur. Si vous avez la possibilité de l’aider, et de faire l’aller et le retour en voiture, signalez le s’il
vous plait à Armelle ou sur : mariemma.dps@free.fr. Un grand Merci de sa part.

 Panier des Chanoines
Vous pouvez vous associer à l’élaboration de ces paniers qui aident et simplifient grandement le quotidien
des Chanoines et des Séminaristes. Il y a beaucoup de semaines qui restent « sans panier »,
particulièrement à partir du mois d’avril.
Venez apporter votre aide, chacun à sa mesure. Vous pouvez aussi vous associer à plusieurs, afin de
pourvoir faire des « paniers partagés ». Cela peut permettre à plusieurs personnes de participer, selon leurs possibilités.
N’hésitez pas à contacter Pascale Schneider par mail : pasrem31@free.fr. Un grand Merci.

 Ménage de la chapelle
Le ménage de la chapelle a lieu un samedi par mois, de 10h à 12h, dans la bonne humeur !
Vous pouvez vous inscrire via le doodle sur le site de la chapelle. Nous avons besoin d’au moins 10 personnes
pour que le travail soit rapide et efficace. Chacun a sa place. Alors, venez nombreux participer pour rendre la
chapelle bien propre. Merci beaucoup. Notez dans vos agendas la prochaine date : samedi 11 mai.

 L’Ouvroir de Saint Jean-Baptiste
De nos nombreux Ornements à raccommoder et à réparer ou à réajuster, des boutons à recoudre, des
cordons à remplacer ou réajuster … Voilà l’Ouvroir de Saint Jean-Baptiste qui est en cours de création.
Une feuille d’inscription sera placée à la salle des fleurs où vous pourrez vous noter sur un ou plusieurs
ateliers, qui seront les vendredis de 14h à 16h. Venez aider dans le partage et la bonne humeur. MERCI d’avance.
Vous pouvez aussi participer en donnant du matériel dont vous ne vous servez plus : bobines de fil, tissus, aiguilles …
- Réunion d’information : le vendredi 5 avril à 14h à la chapelle (salle des fleurs)
- Premier atelier : vendredi 26 avril de 14h à 16h.
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Vie de la Paroisse
Récollections
Récollection des groupes DOMUS CHRISTIANI pendant le mois de mars
« La famille n’a pas seulement sa place dans l’Eglise, elle
représente « la première et la plus importante » voie
d’évangélisation et d’apostolat. »
« La famille a un rôle à jouer tout au long de l’existence
de ses membres, de la naissance à la mort. Elle est
véritablement « le sanctuaire de la vie..., le lieu où la vie,
don de Dieu, peut être convenablement accueillie et
protégée contre les nombreuses attaques auxquelles elle
est exposée, le lieu où elle peut se développer suivant les
exigences d’une croissance humaine authentique ». C’est
pourquoi le rôle de la famille est déterminant et
irremplaçable pour bâtir la culture de la vie. »
Un des groupes Domus en récollection à l’Abbaye Sainte
Marie de Lagrasse avec le Chanoine de la Crochais

Saint Jean-Paul II

Récollection de Carême pour les dames à Notre Dame de Boulaur, le 16 mars
« Il n’y a point d’horloge, pour bonne qu’elle soit,
qu’il ne faille remonter ou bander deux fois le jour,
au matin et au soir ; et puis, outre cela, il faut qu’au
moins une fois l’année, l’on la démonte de toutes
pièces, pour ôter les rouillures qu’elle aura
contractées, redresser les pièces forcées et réparer
celles qui sont usées. Ainsi celui qui a un vrai soin
de son cœur, doit le remonter en Dieu au soir et au
matin [...] ; et outre cela, il doit plusieurs fois
considérer
son
état, le redresser
et accommoder ;
et enfin, au moins
Paroissiennes de Toulouse et Saint-Genies en récollection à
une fois l’année, il
l’Abbaye
Notre Dame de Boulaur, sur Saint François de Sales,
le doit démonter,
avec le Chanoine d’Aviau de Ternay
et regarder par le
menu toutes les pièces, c’est-à-dire toutes les affections et passions d’icelui, afin de
réparer tous les défauts qui y peuvent être. Et comme l’horloger oint avec quelque
huile délicate les roues, les ressorts et tous les mouvants de son horloge, afin que
les mouvements se fassent plus doucement et qu’il soit moins sujet à la rouillure,
ainsi la personne dévote, après la pratique de ce démontement de son cœur, pour
le bien renouveler, le doit oindre par les sacrements de confession et de l’Eucharistie.
Cet exercice réparera vos forces abattues par le temps, échauffera votre cœur, fera
reverdir vos bons propos et refleurir les vertus de votre esprit. »
Saint François de Sales (Introduction à la vie dévote).
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.
Secrétariat : Marie-Emmanuelle de Pins : mariemma.dps@free.fr

Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
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