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Semaines du dimanche 7 juillet au samedi 20 juillet 2019

Calendrier liturgique
Dimanche 7
juillet

Quatrième dimanche après la Pentecôte

Lundi 8
juillet

Sainte Elisabeth de Portugal, Reine et Veuve

Mardi 9
juillet

De la Férie

Mercredi 10
juillet

Sept SS Frères, Martyrs et Stes Rufine et
Seconde, VV et MM

Jeudi 11
juillet

/ Mémoire de Saint Pie Ier, Pape et Martyr
/ Mémoire des SS Nabor et Félix, Martyrs

8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée
Pas de
Messe basse
19h
Messe basse
10h15
Messe basse
10h15
Messe basse
10h15
Messe basse

Samedi 13
juillet

De la Très Sainte Vierge Marie au samedi

10h15 : Messe basse

Dimanche 14
juillet

Cinquième dimanche après la Pentecôte

Lundi 15
juillet

Saint Henri, Empereur et Confesseur

Mardi 16
juillet

Commémoraison de la TSVM du Mont-Carmel

Vendredi 12
juillet

De la Férie
Saint Jean Gualbert, Abbé

Mercredi 17
juillet

/ Mémoire de Saint Alexis, Confesseur

Jeudi 18
juillet

/ Mémoire de Ste Symphorose et de ses 7 fils, Martyrs

Vendredi 19
juillet
Samedi 20
juillet
Dimanche 21
juillet

De la Férie
Saint Camille de Lellis, Confesseur
Saint Vincent de Paul, Confesseur
Saint Jérôme Émilien, Confesseur
/ Mémoire de Ste Marguerite d’Antioche, Vierge et
Martyre

Sixième dimanche après la Pentecôte

8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée
Pas de
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

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.
- 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.
- Samedi 10 août : Pèlerinage de la Saint Louis de l’ICRSP à Rocamadour.
- Samedi 28 septembre : Sortie paroissiale de rentrée à Cahors afin d’aller vénérer la Sainte Coiffe. Réservez cette
date et inscrivez-vous sur le site de la chapelle. Un car a été loué pour cette journée. Places limitées. 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
 Baptême
Romain, fils de Jean-Pierre et Dominique MAUBOURGUET, le 29 juin 2019

 Première Communion
Martin MAUBOURGUET et Clémence MAUBOURGUET, le 30 juin 2019

 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 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

 Recherche colocation pour une étudiante à partir de septembre : "Ma fille, Marie, 22 ans, étudiante à l’Institut
Limayrac à Toulouse est à la recherche d'une colocation à Toulouse à partir de septembre 2019. Colocation à 2, bon esprit.
Budget : 600€. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations ! Merci beaucoup par avance. Florence Perrot"

Florence Perrot : Tel : 0671720777 et Mail : perrotflorence@orange.fr

 Groupe de prière « Padre Pio »
Le groupe de prière « Saint Padre Pio » se tiendra un samedi par mois à la chapelle Saint Jean-Baptiste à partir de la rentrée
de septembre 2019 et sera précédé de la Messe à 12h15.
Le 14 septembre aura lieu une journée de présentation et de partage au monastère des Clarisses à Toulouse. Plus
d’informations dans les prochains Précurseurs.
« Dès que je me mets à prier, je sens que mon âme commence à se recueillir dans une paix et une tranquillité qui ne se peuvent exprimer
par des paroles. (...) Je ne me lasserai pas de prier Jésus. Il est vrai que mes prières sont dignes plutôt de châtiment que de récompense,
parce que j’ai trop dégoûté Jésus par mes innombrables péchés ; mais à la fin il me prendra en pitié. » Saint Padre Pio (nd-chretiente.com)
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 7 juillet 2019 : Quatrième dimanche après la Pentecôte
Introït

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je ? Le
Seigneur est le défenseur de ma vie, de quoi tremblerai-je ?
Mes ennemis qui me suscitent des maux, ce sont eux qui se
sont affaiblis et sont tombés. Ps. Si des armées rangées en
bataille s’élèvent contre moi : mon cœur n’aura pas de
frayeur. (Ps. 26, 1-3.)
Collecte

Donnez-nous, nous vous en prions, Seigneur : que le cours du
monde soit pour nous paisible sous la conduite de votre
Providence ; et que votre Église vous serve avec joie dans la
tranquillité. Par NSJC.
Lecture de l’Épître de Saint Paul Apôtre aux Romains

Quand Simon Pierre vit cela, il tomba aux pieds de Jésus, en
disant : Seigneur, retirez-vous de moi, car je suis un pécheur.
Car l’épouvante l’avait saisi, et aussi tous ceux qui étaient avec
lui, à cause de la pêche des poissons qu’ils avaient faite ; et
de même Jacques et Jean, fils de Zébédée qui étaient
compagnons
de
Simon.
Alors Jésus dit
à Simon : Ne
crains point ;
désormais ce
sont
des
hommes que
tu prendras. Et
ayant ramené
les barques à
terre, ils quittèrent tout, et le suivirent.

Mes frères : J’estime que les souffrances du temps présent
n’ont pas de proportion avec la gloire à venir qui sera
manifestée en nous. Aussi la créature attend-elle d’une vive
attente la manifestation des enfants de Dieu. Car la créature
a été assujettie à la vanité, non pas volontairement, mais à Offertoire
cause de celui qui l’a assujettie avec espérance ; en effet, la Éclairez mes yeux, en sorte que jamais je ne m’endorme dans
créature aussi sera elle-même délivrée de cet asservissement la mort, et que mon ennemi ne dise pas : J’ai prévalu contre
à la corruption, pour participer à la glorieuse liberté des lui. Ps. 12, 4-5.
enfants de Dieu. Car nous savons que toute créature gémit et Secrète
est dans le travail de l’enfantement jusqu’à cette heure ; et Nous vous en supplions, Seigneur, laissez-vous fléchir en
non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices recevant nos oblations, et, dans votre bienveillance, poussez
de l’Esprit, nous aussi nous gémissons en nous-mêmes, nos volontés, même rebelles, à recourir à vous. Par NSJC.
attendant l’adoption des enfants de Dieu, la rédemption de
notre corps, en Notre-Seigneur Jésus-Christ. (Rom. 8, 18-23). Préface
Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
Graduel
notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout,
Soyez apaisé, Seigneur, quant à nos péchés, afin que les Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Avec
nations ne disent point : Où est leur Dieu ? V. Venez à notre votre Fils unique, et le Saint-Esprit, vous êtes un seul Dieu,
aide, ô Dieu, notre Sauveur, et pour l’honneur de votre nom, un seul Seigneur, non dans l’unité d’une seule personne,
Seigneur, délivrez-nous. (Ps. 78, 9 et 10)
mais dans la Trinité d’une seule substance. Car ce que nous
croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation,
Allelúia
Allelúia. V/. O Dieu, qui siégez sur votre trône et jugez avec de votre Fils et du Saint-Esprit, nous le croyons aussi, sans
équité, soyez le refuge des pauvres dans la tribulation. aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et
éternelle Divinité, nous adorons et la propriété dans les
Alléluia. (9, 5 et 10).
personnes et l’unité dans l’essence et l’égalité dans la
Saint Évangile selon Saint Luc (Luc. 5, 1-11)
majesté. C’est elle que louent les Anges et les Archanges, les
En ce temps-là : Jésus, pressé par la foule qui voulait entendre Chérubins avec les Séraphins, qui ne cessent chaque jour de
la parole de Dieu, se tenait sur le bord du lac de Génésareth. chanter en disant d’une voix unanime : Sanctus …
Et il vit deux barques arrêtées au bord du lac ; les pêcheurs
étaient descendus, et lavaient leurs filets. Et montant dans Communion
l’une de ces barques, qui appartenait à Simon, il le pria de Le Seigneur est mon ferme appui, mon refuge et mon
s’éloigner un peu de la terre ; et s’étant assis, il enseignait les libérateur ; mon Dieu est celui qui m’aide. Ps. 17, 3.
foules de dessus la barque. Lorsqu’il eut cessé de parler, il dit Postcommunion
à Simon : Pousse au large, et jetez vos filets pour pêcher. Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que les mystères
Simon, lui répondant, dit : Maître, nous avons travaillé toute par nous reçus, nous purifient, et qu’en leur vertu
la nuit sans rien prendre ; mais, sur votre parole, je jetterai le bienfaisante, ils nous soient une protection. Par NSJC.
filet. Lorsqu’ils l’eurent fait, ils prirent une si grande quantité
de poissons, que leur filet se rompait. Et ils firent signe à leurs
Prière de l’Ordination Sacerdotale de Saint Padre Pio
compagnons, qui étaient dans l’autre barque, de venir les
« Jésus, mon souffle et ma vie, aujourd'hui, en tremblant, je Vous
aider. Ils vinrent, et ils remplirent les deux barques, au point élève dans un mystère d'amour. Qu'avec Vous, je sois, pour le monde,
qu’elles étaient presque submergées.
Voie, Vérité et Vie et, par Vous, Prêtre saint, Victime parfaite.
Ainsi soit-il. »

(www.site-catholique.fr)
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 14 juillet 2019 : Cinquième dimanche après la Pentecôte
Introït
Exaucez, Seigneur, ma voix qui a crié vers vous : soyez mon
aide, ne m’abandonnez pas, et ne me méprisez pas, ô Dieu,
qui opérez mon Salut. Ps. Le Seigneur est ma lumière et mon
salut, qui craindrais-je ? Ps. 26, 7 et 9.
Collecte
Dieu, vous avez préparé des biens invisibles à ceux qui vous
aiment : répandez dans nos cœurs le sentiment de votre
amour ; afin que, vous aimant en toutes choses et par-dessus
toutes choses, nous obtenions un jour ces biens que vous
nous avez promis et qui surpassent tous nos désirs. Par NSJC.
Lecture de l’Épître du Bienheureux Apôtre Pierre
Mes bien-aimés : soyez tous unis dans la prière,
compatissants, vous aimant en frères, miséricordieux,
modestes, humbles : ne rendant point mal pour mal, ni
malédiction pour malédiction ; mais au contraire, bénissant
parce que c’est à cela que vous avez été appelés, afin de
posséder la bénédiction en héritage. Que celui donc qui veut
aimer la vie, et voir des jours bons, défende la langue du mal,
et que ses lèvres ne profèrent point les paroles de tromperie.
Qu’il se détourne du mal et fasse le bien ; qu’il cherche la paix
et la poursuive ; parce que les yeux du Seigneur sont sur les
justes, et ses oreilles à leurs prières ; mais la face du Seigneur
est sur ceux qui font le mal. Et qui est-ce qui vous nuira, si
vous avez le zèle du bien ? Et si même vous souffrez pour la
justice, vous serez bienheureux. N’ayez donc aucune crainte
d’eux : et ne vous en troublez point. Mais glorifiez dans vos
cœurs la sainteté du Seigneur Jésus-Christ. (I Petri. 3, 8-15).

Si donc tu viens présenter ton offrande à l’autel et que là tu
te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse
là ton offrande, devant l’autel, et va d’abord te réconcilier
avec ton frère ; et alors viens présenter ton offrande.
Offertoire
Je bénirai le Seigneur qui m’a donné l’intelligence : je prenais
soin d’avoir toujours le Seigneur devant mes yeux : car il est
à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. Ps.15, 7 et 8.
Secrète
Laissez-vous fléchir, Seigneur, par nos supplications : et
recevez avec bonté ces offrandes de vos serviteurs et de vos
servantes ; afin que, ce que chacun a offert en l’honneur de
votre nom, profite à tous pour le salut. 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 : Avec
votre Fils unique, et le Saint-Esprit, vous 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 nous
croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation,
de votre Fils et du Saint-Esprit, nous le croyons aussi, sans
aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et
éternelle Divinité, nous adorons 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 avec les Séraphins, qui ne cessent chaque jour de
chanter en disant d’une voix unanime : Sanctus …

Graduel
O Dieu, notre protecteur, considérez et jetez un regard sur vos
serviteurs. V. Seigneur, Dieu des armées, exaucez les prières
de vos serviteurs. Ps. 83, 10 et 9.

Communion
Il est une chose que j’ai demandé au Seigneur, et je la
rechercherai uniquement : c’est d’habiter dans la maison du
Seigneur tous les jours de ma vie. Ps. 26, 4.

Allelúia
Allelúia. V/. Seigneur, le roi se réjouira dans votre force : et il
tressaillira d’une vive allégresse parce que vous l’aurez sauvé.
Alléluia. Ps. 20. 1.

Postcommunion
Accordez, nous vous en prions, à ceux que vous avez
rassasiés du don céleste, que nous soyons purifiés de nos
fautes cachées, et délivrés des embûches de nos ennemis.
Par NSJC.

Saint Évangile selon Saint Mathieu (Matth.5, 20-24)
En ce temps-là : Jésus dit à ses disciples : si votre justice ne
surpasse celle des Scribes et
des
Pharisiens,
vous
n’entrerez point dans le
royaume des cieux. Vous avez
appris qu’il a été dit aux
anciens : Tu ne tueras point ;
mais qui tuera sera justiciable
du tribunal. Et moi, je vous
dis : Quiconque se met en
colère contre son frère [à la
légère] sera justiciable du
tribunal ; et qui dira à son
frère : Raca ! sera justiciable
du Sanhédrin ; et qui lui dira :
Fou ! sera justiciable pour la géhenne du feu.

Prière et Pensée sur la Charité
« Seigneur, enseignez-moi à ne pas parler comme un bronze qui résonne
ou une clochette stridente, mais avec amour. Rendez-moi capable de
comprendre et donnez-moi la Foi qui soulève des montagnes, mais avec
amour. Enseignez-moi cet amour toujours patient et gracieux : jamais
envieux, prétentieux, égoïste ni susceptible. L'amour qui trouve sa joie
dans la vérité, toujours prêt à pardonner, à croire, à espérer, à supporter.
Enfin, quand toutes les choses finies se dissoudront et que tout sera clair,
faites-en sorte que j'aie été le reflet, faible mais constant, de Votre Amour
parfait ». Sainte Teresa de Calcutta
« Lorsque je veux augmenter en moi l’amour du prochain, lorsque
surtout le démon essaie de me mettre devant les yeux de l’âme, les
défauts de telle ou telle sœur qui m’est moins sympathique, je
m’empresse de rechercher ses vertus, ses bons désirs. (...) Ah ! je
comprends maintenant que la charité parfaite consiste à ne point
s’étonner de leurs faiblesses, à s’édifier des plus petits actes de vertu
qu’on leur voit pratiquer. »
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
(www.site-catholique.fr) et (nd-chretiente.com)
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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
Où : A Palinges, en Bourgogne.
Pour qui : Garçons de 8 à 12 ans.
Inscription : Mme Turquan :
02 35 66 26 17 ; bourgogne2019@icrsp.org

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

Colonie Saint-François-d’Assise
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

Pèlerinage de la Saint Louis à Rocamadour
Samedi 10 Août 2019
Programme :
- 9h : Rdv au Couvent des Religieuses du Calvaire à Gramat (33 av. Louis Mazet –
46500 Gramat).
- 10h : Bénédiction et départ du Pèlerinage
- 12h : Repas tiré du sac
- 13h45 : Reprise du Pèlerinage
- 15h15 : Première Messe Solennelle du Chanoine Axel Ringeval, suivie des
premières bénédictions.
Renseignements et inscriptions :
Maison Notre-Dame-de-Rocamadour, Lagarrigue Haute-46600 Baladou
05 65 37 30 51 ou baladou@icrsp.org

Ordinations Sacerdotales, diaconales et sous-diaconales de l’ICRSP
« Jésus, Eternel Souverain Prêtre,
Gardez Vos Prêtres sous la protection de Votre Sacré Cœur, où personne ne peut leur faire de mal.
Gardez sans tache leurs mains consacrées, qui touchent chaque jour Votre Corps Sacré.
Gardez pures leurs lèvres, qui sont empourprées de Votre Précieux Sang.
Gardez pur et détaché leur cœur, qui est marqué du sceau sublime de Votre Glorieux Sacerdoce.
Faites-les grandir dans l'amour et la fidélité envers Vous.
Protégez-les de la contamination de l'esprit du monde.
Donnez-leur avec le pouvoir de changer le pain et le vin, le pouvoir de changer les cœurs.
Bénissez leurs travaux par des fruits abondants.
Donnez-leur un jour la couronne de la Vie éternelle.
Ainsi soit-il. »
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

Chanoine POST
Chanoine VELA MARTIN
Chanoine TURNER
Chanoine CANADAS CARPIO
Chanoine BOURGEOIS
Chanoine HOOGERWERF
Chanoine RINGEVAL

(nd-chretiente.com)
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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 est 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.
« La prière est un moyen méconnu et pourtant le plus efficace pour rétablir la paix dans les âmes, pour leur donner le bonheur, puisqu’elle sert
à les rapprocher de l’Amour de Dieu. » Saint Maximilien Kolbe

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)

- Autocar
Un car a été loué pour cette journée. Les places sont limitées. Inscrivez-vous rapidement sur
le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr ou à la Sacristie. Tarif pour l’autocar : 12 euros.
- Programme :

- 8h00 : Départ de Toulouse de l’autocar (centre-ville).
- 10h30 : Rdv à Cahors pour le parcours du Jubilé avec un guide.
- 12h15 : Messe.
- 13h30 : Déjeuner avec repas tiré du sac.
- 14h30 : visite de la ville.
- 16h00 : Départ de Cahors et arrivée vers 18h à Toulouse.
Participation aux frais du pèlerinage : 5 euros. Réservez dès maintenant votre journée et
inscrivez-vous également sur le site de la chapelle. www.icrsp-toulouse.fr ou à la Sacristie.

Réflexion bioéthique : défense de la Vie et de la Famille
« L’appel des Pères »
« Le gouvernement français s'apprêtant à proposer cet été de faire entrer dans le Droit la possibilité de concevoir un enfant
privé de père, ce qui représenterait un préjudice tragique pour les plus petits d'entre les Français et une honte pour la
France, patrie des Droits de l'Homme, un "appel des Pères" a été lancé la semaine dernière et propose de manifester
silencieusement debout devant les mairies de nos villes le dimanche soir. Rendez-vous est donné à Toulouse place du
Capitole les dimanches de 21 h à 22 h. Rejoignez tous ces pères, soyez nombreux ! » Des pères de familles
« […] L’avenir de l’humanité passe par la famille […] Je désire invoquer maintenant la protection de la Sainte Famille de
Nazareth. En elle, par un mystérieux dessein de Dieu, le Fils de Dieu a vécu caché durant de longues années. Elle est donc le
prototype et l'exemple de toutes les familles chrétiennes. Regardons cette Famille, unique au monde, elle qui a vécu de façon
anonyme et silencieuse dans un petit bourg de Palestine, elle qui a été éprouvée par la pauvreté, par la persécution, par l'exil, elle
qui a glorifié Dieu d'une manière incomparablement élevée et pure : elle ne manquera pas d'assister les familles chrétiennes, et
même toutes les familles du monde, dans la fidélité à leurs devoirs quotidiens, dans la façon de supporter les inquiétudes et les
tribulations de la vie, dans l'ouverture généreuse aux besoins des autres, dans l'accomplissement joyeux du plan de Dieu sur elles.
Que Saint Joseph, "homme juste", travailleur infatigable, gardien absolument intègre de ce qui lui avait été confié, garde ces
familles, les protège, les éclaire toujours !
Que la Vierge Marie, qui est Mère de l'Eglise, soit également la Mère de l'"Eglise domestique" ! Que grâce à son aide maternelle,
toute famille chrétienne puisse devenir vraiment une "petite Eglise" dans laquelle se reflète et revive le mystère de l'Eglise du
Christ ! Elle qui est la Servante du Seigneur, qu'elle soit l'exemple de l'accueil humble et généreux de la volonté de Dieu ! Elle qui
fut la Mère douloureuse au pied de la croix, qu'elle soit là pour alléger les souffrances et essuyer les larmes de ceux qui sont affligés
par les difficultés de leurs familles ! […] » Saint Jean-Paul II (Extrait de l’Exhortation Apostolique « Familiaris Consortio)
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Semaines du 7 au 20 juillet 2019

Le Précurseur
Église Saint Jacques
Place Saint Jacques
81100 Castres

Église Saint Genieys
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
 Sacrement de Confirmation
Ont reçu le Sacrement de Confirmation le samedi 22 juin 2019 par Mgr Jean Legrez, en l’église de Saint-Genyes :

- Thomas Soleil
- Odile Soleil

- Marie-Xuan Luu-Claverie
- Jeanne Claverie

- Émilie Payri
- Lauriane Payri

- Pauline Marguier
- Louis Marguier

« O salutaris Hostia, quae caeli pandis ostium, bella premunt hostilia, da
robur, fer auxilium. O vere digna Hostia, spes unica fidelium, in te confidit
Francia ; da pacem, serva lilium Uni trinoque Domino sit sempiterna
gloria, qui vitam sine termino Nobis donet in patria. Amen ».
Saint Thomas d’Aquin

 Mariage
- Monsieur Nicolas Goupil et Mademoiselle Anne Lacrampe, le samedi 29 juin 2019 en l'église Saint Salvy à Albi.

 Requiescant In Pace
Nous pouvons prier pour nos défunts.
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Prières et Paroles
« Notre Dame du Mont Carmel »

(16 juillet)

" L'Ordre du Carmel se donne une origine aussi ancienne que glorieuse ; on croit, non sans raisons sérieuses, que cet Ordre n'est que la
continuation de l'école des prophètes établie au mont Carmel par le prophète Élie. Les disciples de cette école furent au premier rang
parmi les convertis au christianisme naissant, et le Carmel devint le berceau de la vie monastique depuis Jésus-Christ.
Après la dispersion des Apôtres, l'an 38, ils bâtirent une chapelle en l'honneur de Marie et se vouèrent tout spécialement à célébrer Ses
louanges. Plus tard, ils eurent beaucoup à souffrir des Sarrasins et des Musulmans, lorsque la France, de concert avec l'Europe entière,
entreprit ces magnifiques, mais désastreuses Croisades qui avaient pour but d'arracher les Lieux Saints aux infidèles.
C'est à l'occasion de ces épreuves subies par l'Ordre du Carmel que les Carmes vinrent en France avec le roi saint Louis. Ils y établirent
plusieurs maisons et allèrent même s'implanter en Angleterre, où ils eurent le bonheur de voir saint Simon Stock embrasser leur Institut.
Ce grand Saint devint, en 1245, supérieur général des Carmes, et n'oublia rien pour rallumer la dévotion à Marie dans son Ordre.
La fête de Notre-Dame du Mont-Carmel a pour but de rappeler une grâce insigne accordée par Marie à l'Ordre du Carmel et par lui à
toute l'Église. Dans la nuit du 16 juillet, Simon Stock demandait, avec une ferveur toute spéciale, la protection de la Sainte Vierge sur
son Institut. Au lever de l'aurore, Marie lui apparut, accompagnée d'une multitude d'anges, environnée de lumière et vêtue de l'habit du
Carmel. Son visage était souriant ; dans Ses mains Elle tenait le scapulaire de l'Ordre. Devant le Saint Elle S'en revêtit Elle-même, en
disant : "Ceci est un privilège pour toi et pour tous les Carmes. Quiconque mourra en portant cet habit ne souffrira pas le feu éternel."
Le Saint fit des miracles pour confirmer la réalité de cette vision. Ce fut l'origine de la Confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel, pour
les chrétiens qui, ne pouvant embrasser la Règle, veulent attirer sur eux les bénédictions promises au scapulaire. Le privilège le plus
considérable accordé à la confrérie du Mont-Carmel après celui que Marie fit connaître à saint Simon Stock, est celui qui fut révélé au
Pape Jean XXII : la délivrance du purgatoire, le samedi après leur mort, des confrères du Mont-Carmel qui auront été fidèles à l'esprit
et aux règles de la Confrérie. Outre ces deux privilèges, il y a de nombreuses indulgences attachées au scapulaire."
(www.icrsp.org)
Prières de Saint Vincent de Paul

(19 juillet)

« Heureux ceux qui m’aident à vivre l’automne de ma vie »

« Heureux ceux qui respectent mes mains décharnées et mes pieds déformés. Heureux ceux qui conversent avec moi bien que j’aie
désormais quelque peine à bien entendre leurs paroles. Heureux ceux qui comprennent que mes yeux commencent à s’embrumer et
mes idées à s’embrouiller. Heureux ceux qui, en perdant du temps à bavarder avec moi, gardent le sourire. Heureux ceux qui jamais
ne me font observer : « C’est la troisième fois que vous me racontez cette histoire ! » Heureux ceux qui m’assurent qu’ils m’aiment et
que je suis encore bonne ou bon à quelque chose. Heureux ceux qui m’aident à vivre l’automne de ma vie. Amen. » (site-catholique.fr)
« Ô mon Dieu, nous sommes prêts à accepter tout ce que Vous nous enverrez »

« Ô mon Dieu, nous sommes prêts à accepter tout ce que Vous nous enverrez, à l’accepter promptement, entièrement, constamment
et avec amour. Nous nous jetons dans vos bras, Seigneur du monde. Seigneur, tirez-nous après Vous, faites-nous la grâce de suivre
votre exemple et de regarder toutes choses comme Vous les regardez. Avec Vous, Seigneur, jamais rien ne nous manquera et jamais
rien ne nous retiendra. Amen. »
(www.site-catholique.fr)
Prière de Sainte Elizabeth de la Trinité : « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore »
« Ô mon Dieu, Trinité 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.
Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de Vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la
profondeur de votre Mystère.
Pacifiez mon âme, faites-en Votre ciel, Votre demeure aimée et le lieu de Votre repos. Que je ne Vous y laisse jamais seul, mais que je
sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre Action créatrice.
Ô mon Christ aimé crucifié par Amour, je voudrais être une épouse pour votre Cœur, je voudrais Vous couvrir de gloire, je voudrais
Vous aimer jusqu'à en mourir !
Mais je sens mon impuissance et je Vous demande de me revêtir de Vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de Votre
âme, de me submerger, de m'envahir, de Vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie.
Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à
Vous écouter, je veux me faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de Vous.
Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux Vous fixer toujours et demeurer sous Votre grande Lumière ;
ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de Votre rayonnement.
Ô Feu consumant, Esprit d'amour, survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe : que je Lui sois
une humanité de surcroît en laquelle Il renouvelle tout son Mystère.
Et Vous, ô Père, penchez-Vous vers Votre pauvre petite créature, ne voyez en elle que le Bien-Aimé en lequel Vous avez mis toutes Vos
complaisances. Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, je me livre à Vous comme une proie.
Ensevelissez-Vous-en moi pour que je m'ensevelisse en Vous, en attendant d'aller contempler en Votre lumière l'abîme de Vos grandeurs.
Amen. »
(www.site-catholique.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
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