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Semaines du dimanche 23 juin au samedi 6 juillet 2019

Calendrier liturgique
Dimanche 23
juin

Solennité de la Fête-Dieu

Lundi 24
juin

Nativité de Saint Jean-Baptiste

Mardi 25
juin

Saint Guillaume, Abbé

Mercredi 26
juin

SS Jean et Paul, Martyrs

Jeudi 27
juin

De la Férie

Vendredi 28
juin

Fête du Sacré-Cœur de Jésus

Samedi 29
juin

SS Pierre et Paul, Apôtres

Dimanche 30
juin

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus

Lundi 1er
juillet

Très Précieux Sang de NSJC

Mardi 2
juillet

Visitation de la TSVM
/ Mémoire des SS Processus et Martinien, Martyrs

Mercredi 3
juillet

Saint Irénée de Lyon, Évêque et Martyr

Jeudi 4
juillet

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre

Vendredi 5
juillet

Messe du Sacré-Cœur de Jésus

Samedi 6
juillet

Messe du Cœur Immaculé de Marie

Dimanche 7
juillet

Quatrième dimanche après la Pentecôte

8h30
Messe basse

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

Confessions
9h45-10h15

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

12h15 : Messe basse
8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée
10h30
Messe basse
19h
Messe basse
10h15
Messe basse
10h15
Messe basse
10h15
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h

10h15 : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Annonces paroissiales
- Les cours de catéchismes et activités de la chapelle reprendront à la rentrée de septembre.
- Veuillez noter les horaires de Messes pendant les 2 mois d’été, à partir du 1er juillet :
- pas de Messe les lundis (excepté le lundi 1er juillet : Messe à 10h30 pour le fête du Très Précieux Sang de NSJC).
- les mardis, Messe à 19h.
- les mercredis, jeudis, vendredis et samedis : Messe à 10h15.
- pas de changements pour les dimanches : Messe basse à 8h30 et Messe chantée à 10h30.
- Pas d’Adoration du Très Saint Sacrement à 8h30 (reprise à la rentrée).
- Vous pouvez encore vous inscrire aux retraites spirituelles pour juillet et août. Vous pouvez également inscrire vos
enfants aux colonies et camps d’été de l’ICRSP.
- Dimanche 23 juin : Vente de gâteaux après la Grand’Messe pour aider le camp estival des guides Europa.
- Samedi 28 septembre : Sortie paroissiale de rentrée à Cahors afin d’aller vénérer la Sainte Coiffe. Plus de précisions
seront données prochainement sur le programme et l’organisation, mais vous pouvez déjà réserver cette date. Merci.
- 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.

Vie de la paroisse
« Ouvroir Sainte Lucie »
Rdv pour la reprise, au mois de
Septembre. Un grand Merci.

Ménage de la chapelle
Rdv pour la reprise en
Septembre. Un grand Merci.

Panier des Chanoines
Vous pouvez encore participer pour confectionner les paniers qui aident
grandement le quotidien des Chanoines. Vous pouvez vous inscrire pour un
panier complet ou un panier partagé. Contactez Pascale : pasrem31@free.fr
Un immense Merci de votre aide et de votre participation.
 Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières :

- Claire RHANNAM.
- Jacqueline.
- Jeanne.
- Tous les malades qui nous ont été confiés.

 Requiescant In Pace
Prions pour nos défunts

 Annonce de paroissiens
 Recherche d’un logement : Dame d’une cinquantaine d’années, atteinte d’un handicap, discrète et calme, recherche
URGEMENT un logement. Dans l’idéal : Un 2 pièces, situé au calme et proche du métro et/ou des bus, proche du centre
de Toulouse avec un loyer raisonnable. MERCI. Me contacter au 07 61 38 90 12.

 Recherche un échafaudage : URGENT : Pour continuer les travaux de peinture à chapelle, il y a besoin d’un petit
échafaudage mobile de plus de 3m, pour une durée de 2 semaines au mois de juillet. Merci beaucoup par avance.
Contacts : Chanoine d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06, ou secrétariat : mariemma.dps@free.fr

 Besoin d’aide pour des travaux à la maison Saint-Thomas-d’Aquin : Il s'agit de réhabiliter la salle d'eau dans un
état vétuste et les WC du 3ème étage pour les mettre aux normes handicapées. Un de nos Chanoine a besoin de cet
aménagement pour lequel la MDPH participe mais il manque encore 3200€ pour que l'ensemble des travaux puissent être
réalisés. Vous pouvez participer à la cagnotte en vous rendant sur le site de la chapelle (www.icrsp-toulouse.fr). Un grand
merci pour votre aide et votre générosité.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 23 juin 2019 : Solennité de la Fête-Dieu
Introït (Ps. 80, 17.)
Il les a nourris de la fleur du froment, et il les a rassasiés du miel sorti
du rocher, alléluia, alléluia, alléluia. Ps. Exultez en Dieu notre
protecteur : jubilez en l’honneur du Dieu de Jacob.

Collecte
Dieu, vous nous avez laissé sous un Sacrement admirable le mémorial
de votre Passion : accordez-nous, nous vous en prions, de vénérer les
mystères sacrés de votre Corps et de votre Sang ; de manière à ressentir
toujours en nous le fruit de votre rédemption. Vous qui vivez …

Lecture de l’Épître de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Mes frères : j’ai appris du Seigneur ce que je vous ai moi-même
transmis : que le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, et
après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Prenez et mangez ; ceci est
mon Corps, qui sera livré pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. Il
prit de même le calice, après avoir soupé, en disant : Ce calice est la
nouvelle alliance en mon Sang ; faites ceci en mémoire de moi, toutes
les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce
pain, et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne. C’est pourquoi quiconque mangera ce pain ou
boira le calice du Seigneur indignement, sera coupable envers le Corps
et le Sang du Seigneur. Que l’homme s’éprouve donc lui-même, et
qu’ainsi il mange de ce Pain et boive de ce Calice. Car celui qui mange
et boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne discernant pas
le corps du Seigneur. (1. Cor.11, 23-29).

Graduel (Ps. 144, 15-16))
Les yeux de tous, Seigneur, espèrent
tournés vers vous : et vous leur
donnez leur nourriture, en son temps.
V. Vous ouvrez votre main : et vous
comblez de bénédiction tout ce qui a
vie.

Allelúia
Allelúia. V/. Ma chair est vraiment une
nourriture, et mon sang est vraiment
un breuvage ; celui qui mange ma
chair et boit mon sang demeure en
moi et moi en lui. Ioann.6, 56-57.

Séquence
Loue, Sion, ton Sauveur, loue ton chef et ton pasteur, par des hymnes
et des cantiques.
Autant que tu le peux, ose le chanter, car il dépasse toute louange, et
tu ne suffis pas à le louer.
Le sujet spécial de louange, c’est le Pain vivant et vivifiant, qui nous est
proposé aujourd’hui.
Le Pain qu’au repas de la sainte Cène, aux douze, ses frères, Jésus
donna réellement.
Que la louange soit pleine et vivante ; qu’elle soit joyeuse et
magnifique, la jubilation de l’âme.
Car c’est aujourd’hui la solennité, qui rappelle la première institution
de la Cène.
A cette table du nouveau Roi, la nouvelle Pâque de la nouvelle loi met
fin à la Pâque antique.
Au rite ancien succède le nouveau, la vérité chasse l’ombre, la lumière
dissipe la nuit.
Ce que le Christ accomplit à la Cène, il a ordonné de le faire en mémoire
de lui.
Instruits par ses ordres saints, nous consacrons le pain et le vin en
l’hostie du salut.
C’est une vérité proposée aux chrétiens, que le pain devient la chair et
le vin le sang du Christ.
Sans comprendre et sans voir, la foi vive l’atteste contre l’ordre habituel
des choses.

La chair est nourriture, le sang breuvage : cependant le Christ demeure
tout entier, sous l’une et l’autre espèce.
On le reçoit sans le diviser, ni le briser, ni le rompre : il est reçu tout
entier.
Un seul le reçoit, mille le reçoivent : celui-là autant que ceux-ci : on s’en
nourrit sans le consumer.
Les bons le reçoivent, les méchants aussi : mais que leur sort est
différent, c’est la vie ou c’est la mort !
Mort pour les méchants, vie pour les bons ; voyez combien du même
festin, différente est l’issue.
Si l’on divise la sainte Hostie, n’hésitez pas, mais souvenez-vous qu’il
est autant sous chaque parcelle que dans le tout.
Du Corps divin nulle brisure : seul, le signe est rompu ; ni l’état, ni la
grandeur de la réalité signifiée n’est diminuée.
Voici le Pain des Anges devenu l’aliment des hommes voyageurs : c’est
vraiment le pain des enfants, qui ne doit pas être jeté aux chiens.
D’avance il est désigné par des figures, l’immolation d’Isaac, l’Agneau
pascal, la manne donnée à nos pères.
Bon Pasteur, pain véritable, Jésus, ayez pitié de nous : Nourrissez-nous,
gardez-nous, faites-nous jouir des vrais biens, dans la terre des vivants.
Vous qui savez et pouvez tout, qui nous nourrissez en cette vie
mortelle : faites de nous là-haut les commensaux, les cohéritiers et les
compagnons des saints du ciel, ainsi soit-il. Alléluia.

Saint Évangile selon Saint Jean (Ioann 6, 56-59)
En ce temps-là : Jésus, dit aux Juifs : Ma chair est vraiment une
nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma
chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père
qui m’a envoyé est vivant, et que moi je vis par le Père, de même celui
qui me mange vivra aussi par moi. C’est ici le pain qui est descendu du
ciel. Ce n’est pas comme la manne que vos pères ont mangée, après
quoi ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement.

Offertoire
Les prêtres du Seigneur offrent à Dieu l’encens et les pains : c’est
pourquoi ils se conserveront saints pour leur Dieu, et ils ne souilleront
point son nom, alléluia. Levit.21, 6.

Secrète
Nous vous en supplions, Seigneur, accordez dans votre bonté à votre
Église les dons de l’unité et de la paix : que figurent mystiquement les
matières offertes en ce sacrifice. Par NSJC.

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 : par le Christ notre Seigneur, le véritable et
l’éternel Pontife, et le seul prêtre que n’atteigne la souillure d’aucun
péché. Qui, instituant à la dernière Cène le rite du sacrifice qui ne doit
plus cesser, s’offrit lui-même à vous et nous initia lui-même à cette
offrande ; sa chair immolée pour nous, quand nous la mangeons, nous
fortifie, et son sang pour nous répandu, quand nous le buvons, nous
purifie. 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
Toutes les fois que vous mangerez ce pain, et que vous boirez ce calice,
vous annoncerez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne : c’est
pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur
indignement, sera coupable d’avoir profané le Corps et le Sang du
Seigneur, alléluia.

Postcommunion
Nous vous en supplions, Seigneur, faites que nous soyons rassasiés par
la jouissance éternelle de votre divinité : jouissance dont la réception
dans le temps, de votre précieux Corps et de votre Sang, nous est une
figure à l’avance. Vous qui vivez …
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 30 juin 2019 : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
Introït (Ps. 32, 11 et 19).
Les pensées de son Cœur subsistent de génération en
génération : délivrer leurs âmes de la mort et les nourrir au
temps de la famine. Ps. Justes, réjouissez-vous dans le
Seigneur, car aux hommes droits sied la louange.
Collecte
Dieu, dans le Cœur de Votre Fils blessé par nos péchés,
daignez nous prodiguer les trésors infinis de son amour :
faites, nous vous en supplions, qu’en Lui rendant l’hommage
de notre dévotion et de notre piété, nous remplissions aussi
dignement envers Lui le devoir de la réparation. Par le même
JCNS …
Lecture de l’Épître de Saint Paul Apôtre aux
Éphésiens (Ephes.3, 8-19.)
Mes frères : à moi le plus petit de tous les saints, a été
accordée cette grâce d’annoncer parmi les Gentils les
richesses incommensurables du Christ ; et de mettre en
lumière devant tous quelle est l’économie du mystère caché
dès l’origine des siècles en Dieu, qui a créé toutes choses ;
afin que les principautés et les puissances, dans les cieux,
connaissent par l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu,
selon le dessein éternel qu’il a formé en Jésus-Christ NotreSeigneur, en qui nous avons la liberté de nous approcher (de
Dieu) en confiance, par la foi en Lui. A cause de cela je fléchis
les genoux devant le Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
duquel toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son
nom, pour qu’il vous donne, selon les richesses de sa gloire,
d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme
intérieur : que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, afin
qu’étant enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez
comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur et la
longueur, et la hauteur et la profondeur, et connaître l’amour
du Christ, qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous
soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.
Graduel
Le Seigneur est bon et droit ; c’est pourquoi il indique aux
pécheurs la voie. V. Il fait marcher les humbles dans la justice
et enseigne aux doux ses voies. Ps. 24, 8-9.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Prenez sur vous mon joug et apprenez
de moi que je suis doux et humble de Cœur et vous trouverez
le repos de vos âmes. Alléluia. Matth. 11, 29.
Saint Évangile selon Saint Jean (Ioann, 19, 31-37)
En ce temps-là : Ce jour étant celui de la Préparation, afin que
les corps ne demeurassent pas en croix durant le Sabbat (car
ce Sabbat était un jour très solennel), les Juifs prièrent Pilate
qu’on leur rompît les jambes, et qu’on les enlevât. Il vint donc
des soldats qui rompirent les jambes du premier, puis de
l’autre qui avait été crucifié avec lui. Étant venus à Jésus, et le
voyant déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes ; mais
un des soldats lui ouvrit le côté avec une lance, et aussitôt il
en sortit du sang et de l’eau. Et celui qui le vit en rend
témoignage, et son témoignage est vrai.

Et il sait qu’il est vrai, afin que, vous aussi, vous croyiez. Car
ces choses ont été faites, afin que l’Écriture fût accomplie :
Vous ne briserez aucun de ses os. Et ailleurs, l’Écriture dit
encore : Ils contempleront Celui qu’ils ont percé.
Offertoire
Mon Cœur s’est attendu aux outrages et à la misère j’ai
cherché quelqu’un qui s’affligeât avec moi et personne n’est
venu ; quelqu’un qui me consolât, et je ne l’ai point trouvé.
Ps. 68, 21.
Secrète
Considérez, nous vous en
supplions, Seigneur, la charité
ineffable du Cœur de votre Fils
bien-aimé : afin que notre
offrande vous soit agréable et
nous purifie de nos péchés. Par
le même JCNS.
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 voulu que votre Fils unique suspendu à la Croix,
fût transpercé par la lance d’un soldat, afin que son Cœur
ouvert, sanctuaire de la libéralité divine, répande sur nous
des torrents de miséricorde et de grâce : Et que brûlant sans
cesse d’amour pour nous, il soit pour les âmes pieuses une
paisible retraite, et pour les âmes pénitentes l’asile du salut.
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
L’un des soldats lui ouvrit le Côté avec sa lance et aussitôt il
en sortit du sang et de l’eau. Ps. Ioann.19, 34.
Postcommunion
Que vos saints mystères, Seigneur Jésus, produisent en nous
une ferveur divine qui nous fasse goûter la suavité de votre
Cœur très doux et nous apprenne à mépriser ce qui est
terrestre pour n’aimer que les biens du Ciel. Vous qui vivez…

Pensée de Mère Yvonne-Aimée de Jésus
« O Jésus, Roi d'amour, j'ai confiance en Votre miséricordieuse Bonté.
(...). Cette invocation plaît aux malades et les console. Ils aiment, cette
prière, parce que faisant appel à la Royauté du Christ, Jésus en son
Amour, à sa Miséricorde, à sa Bonté, elle force en quelque sorte notre
confiance et condense, en les résumant, nos invocations familières au
Sacré Cœur. Nous avons représenté Jésus, Enfant Roi, pour attirer plus
facilement les âmes et leur donner confiance et espoir. Nous avons
voulu aussi rappeler que c'est par son Divin Cœur, plein de Miséricorde
et d'Amour pour l'humanité, que nous obtiendrons la paix du monde. »
(www.nd-chretiente.com)
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Évènements de l’ICRSP
Ordinations Sacerdotales
Seront ordonnés prêtres le 4 juillet prochain par S.E.R. le Cardinal Raymond Leo Burke :

Abbé Ryan
POST

Abbé Jorge
VELA
MARTIN

Abbé Edward
TURNER

Abbé Miguel
Angel CANADAS
CARPIO

Abbé Ross
BOURGEOIS

Abbé James
HOOGERWERF

Abbé Axel
RINGEVAL

Ordinations diaconales
Seront ordonnés diacres le 3 juillet prochain par S.E.R. Mgr Guido Pozzo :

Abbé Arnaud
JAMINET

Abbé Justin
ONG

Abbé Jean
DESPAIGNE

Abbé Jean
MAÏDANATZ

Abbé David
SAMPAYO

Abbé Jonasz
ZUREK

Abbé Edouard
STRODIJK

Abbé Stephen
SHARPE

Abbé Bastien
NISSILLE

Abbé Samuel
GARCIA VEGA

Ordinations sous-diaconales
Seront ordonnés sous-diacres le 3 juillet prochain par S.E.R. Mgr Guido Pozzo :

Abbé Nicholas
PHILLIPS

Abbé David
LE

Abbé Francisco
PALOMAR
ANDRÉS

Abbé Godefroy
DUCRET

Abbé Julien
AUMONT

Abbé Bryan
SILVEY

Abbé José Carlos
ROBLES ARENAS

Abbé JehanAdrien LE
PICARD

Abbé Joseph
JESSEL

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce
« Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier, Vous aimez tout
particulièrement les prêtres, parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et vous l’aidez encore dans le Ciel. Nous vous en
supplions, priez pour les prêtres ! « Priez le Père des Cieux pour qu’Il envoie des ouvriers à sa moisson ».
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les Sacrements, nous expliquent
l’Évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu !
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin, et puisque
votre Cœur à tout pouvoir sur Lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Ainsi-soit-il ».
Province de France. icrspfrance.fr

5

Semaines du 23 juin au 6 juillet 2019

Évènements de l’ICRSP
Retraites Salésiennes avec l’ICRSP : www.retraites.icrsp.org
Du 15 au 20 juillet 2019

Du 19 au 23 août 2019

Retraite au Séminaire de Gricigliano en Toscane

Retraite chez les Sœurs Adoratrices en Suisse

Thème : Les vertus à l’école des Saints.
Prédicateurs : Chanoines Lefèvre et de Guillebon.
Participation : 150 € (en cas de difficulté, contactez les
Chanoines : retraites@icrsp.org)

Thème : Les vertus à l’école des Saints.
Prédicateurs : Chanoines Denis et Mesureur.
Participation : 150 € (en cas de difficulté, contactez les
Chanoines : retraites@icrsp.org)

Camps et colonies de vacances avec l’ICRSP : www.vacances.icrsp.fr
Du 13 au 26 juillet 2019

Du 13 au 26 juillet 2019

Colonie Saint-Dominique-Savio

Du 13 au 26 juillet 2019
Camp-vélo Saint-Joseph

Colonie Saint-François-d’Assise

Où : A Palinges, en Bourgogne.
Pour qui : Garçons de 8 à 12 ans.
Inscription : Mme Turquan :
02 35 66 26 17 ; bourgogne2019@icrsp.org

Où : A La Molière, en Bretagne.
Pour qui : Garçons de 8 à 12 ans.
Inscription : Mme Turquan :
02 35 66 26 17 ; bretagne2019@icrsp.org

Où : Au Baladou.
Pour qui : Garçons de 12 à 17 ans.
Inscription : Mme de La Monneraye :
06 14 41 62 95 ; saintjoseph2019@icrsp.org

Du 23 juillet au 1er août 2019

Du 8 au 20 juillet 2019
2

Colonie musicale Sainte Cécile
Où : Chez les Sœurs Adoratrices au Noirmont.
Pour qui : Filles de 8 à 17 ans. Inscription : Mme Renoul :
06 60 05 84 55 ; noirmont2019@icrsp.org

Colonie Sainte Catherine-de-Sienne et Anne de Guinée
Où : Chez les Sœurs Adoratrices au Noirmont.
Pour qui : Filles de 8 à 12 ans. Inscription : Mme Renoul :
06 60 05 84 55 ; noirmont2019@icrsp.org

Évènements de la chapelle et Vie de la Paroisse
Permanences à la chapelle
Afin que la chapelle puisse rester ouverte pour permettre à tous de venir prier, quel que soit le moment,
nous avons besoin de personnes qui pourraient faire des permanences d’1 heure ou deux…, dans la semaine.
Un doodle sera à votre disposition sur le site de la chapelle. Vous pouvez aussi prévenir directement Vos
Chanoines ou vous inscrire sur le planning placé dans la Sacristie. Un grand Merci pour tout.

Concert de musique ancienne par l’Ensemble Allegoria
Samedi 29 juin 2019
- Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
- Heure : 18h00.
- Interprète : Ensemble musical Allegoria
Un samedi par mois. Participation libre.

Rosaire pour la Vie
Samedi 6 juillet 2019
- Lieu : Exceptionnellement le Rosaire sera récité à la Chapelle Saint JeanBaptiste pendant le temps des manifestations.
- Heure : 17h00.
Tous les premiers samedis du mois.
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Évènements de la chapelle et Vie de la paroisse
Journée de rentrée paroissiale à Cahors
Samedi 28 septembre 2019
Vénération de La Sainte Coiffe, relique de la mort et de la résurrection de NSJC
« Simon-Pierre entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire
(soudarion, en hébreu pathil) qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges,
mais roulé à part à sa place. » (Jean, 20, 6-7) (site : www.saintecoiffedecahors.com)

- Programme : 10h30 : Parcours du Jubilé avec un guide.
12h15 : Messe.
13h30 : Déjeuné tiré du sac.
Réservez dès maintenant votre journée. Plus de précisions dans les prochains Précurseurs.

Pèlerinage de Pentecôte : « La Paix du Christ par le Règne du Christ »
Chapitre des Marcheurs
« Saint Jean-Baptiste »
Un grand Merci …
- au Chanoine Mahlberg.
- à Damien, chef de chapitre.

Chapitre des Anges Gardiens de
la chapelle Saint Jean-Baptiste
Un grand Merci …
- au Chanoine d’Aviau de Ternay.
- à Armelle, chef de chapitre.
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Semaines du 23 juin au 6 juillet 2019

Le Précurseur
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

Place Saint Jacques
81100 Castres

6 chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

 Horaires des Offices
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

(Castres)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 9h15

(Albi)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15

Vie de l’Apostolat
 Pèlerinage de Pentecôte

Chapitre des Anges Gardiens
de Saint-Genieys
Un grand Merci …
- au Chanoine de la Crochais.
- à Madame Jean-Préau.

 Baptêmes
- Jeanne de Courtivron baptisée le dimanche 7 avril 2019 en l'église de Saint Jacques à Castres.
- Matthieu Hecquet baptisé le dimanche 28 avril 2019 en l'église Saint Jacques à Castres.

 Mariage
- Monsieur Matthieu Hecquet et de Mademoiselle Vanessa Amadeo, le samedi 1 juin 2019 en l'église Saint Jacques à Castres.

 Requiescant In Pace
Nous pouvons prier pour Madame Marie-Thérèse CAUSSANEL.

Prières
« Fête du Très Précieux Sang de NSJC »

(1er juillet)

"L'Evangéliste a employé un mot soigneusement choisi. Il ne dit pas : il frappa son côté, ou, il le blessa, ou toute autre chose, mais : il
ouvrit, pour nous dire que s'ouvrait d'une certaine manière la porte de vie d'où jaillirent les sacrements de l'Église, sans lesquels on
n'entre pas dans la vie qui est la vraie Vie. Ce sang qui a été répandu, l'a été pour la rémission des péchés. Cette eau se mêle au
breuvage du salut. Elle nous donne bain et boisson. C'est ce que d'avance annonçait l'ordre donné à Noé d'ouvrir, sur le côté de
l'arche, une porte par où pussent passer les animaux qui devaient échapper au déluge, et qui préfiguraient l'Église. C'est en vue du
même mystère que la première femme a été faite d'une des côtes de l'homme endormi, et qu'elle fut appelée vie et mère des vivants.
C'est qu'elle était la figure d'un grand bien, avant le grand mal de la prévarication. Ici, nous voyons le second Adam, la tête inclinée,
s'endormir sur la Croix, pour qu'une épouse lui soit formée par ce Sang et cette eau coulant de son côté, pendant son sommeil. O
mort qui fait revivre les morts ! Quoi de plus pur que ce Sang ? Quoi de plus salutaire que cette blessure ?"
LEÇON

DU

B R E V I A I R E R O M A I N Leçon VII du IIIe Nocturne du Bréviaire Romain. Homélie de Saint Augustin, Traité 120 sur S. Jean. (www.icrsp.org)

« La Visitation, Marie nous ouvre la voie »

Parole de Saint François de Sales (www.nd-chretiente.com)

« Ce qui incita notre glorieuse Maîtresse à visiter Elisabeth, ce fut sa charité très ardente et sa profonde humilité...ces deux vertus la
poussèrent et lui firent quitter sa petite Nazareth, car la charité n’est pas oisive, elle bouillonne dans les cœurs où elle règne et habite. »
« Secrète » de la fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste

(24 juin)

« Seigneur, nous accumulons les dons sur vos autels : célébrant avec l’honneur qui lui est dû, la nativité de celui qui a rendu hommage
au Sauveur du monde, avant sa venue, et qui l’a désigné ensuite comme présent, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, votre
Fils : Qui vit et règne. » (www.introibo.fr)

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

8

