Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

Apostolat de Toulouse
Chapelle
Saint Jean-Baptiste

Maison
Saint-Thomas-d’Aquin
2 rue Agathoise
31000 Toulouse

Apostolat de Castres et Albi
Église Saint Jacques
Église Saint-Genieys

Le Précurseur
Chapelle Saint Jean-Baptiste
7 rue Antonin Mercié - 31000 Toulouse

Semaines du dimanche 13 octobre au samedi 26 octobre 2019

Calendrier liturgique
Dimanche 13
octobre

Dix-huitième dimanche après la Pentecôte

Lundi 14
octobre

Saint Callixte Ier, Pape et Martyr

Mardi 15
octobre

Sainte Thérèse d’Avilla, Vierge et Docteur de
l’Église

Mercredi 16
octobre

Saint Hedwige, Veuve

Jeudi 17
octobre

Sainte Marguerite-Marie Alacoque, Vierge

Vendredi 18
octobre

Saint Luc, Évangéliste et Martyr

Samedi 19
octobre

Saint Pierre d’Alcantara, Confesseur

Dimanche 20
octobre

Dix-neuvième dimanche après la Pentecôte

Lundi 21
octobre

De la Férie
/ Mémoires de St Hilarion, Abbé et Ste Ursule et
Compagnes, Vierges et Martyres

Mardi 22
octobre

De la Férie

Mercredi 23
octobre

Saint Antoine-Marie Claret, Évêque et
Confesseur

Jeudi 24
octobre

Saint Raphaël, Archange

Vendredi 25
octobre

/ Mémoire de SS Chrysanthe et Darie, Martyrs

Samedi 26
octobre

/ Mémoire de S. Evariste, Pape et Martyr

Dimanche 27
octobre

De la Férie
De la TSVM au Samedi
Notre-Seigneur Jésus-Christ Roi

8h30
Messe basse

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

Confessions
9h45-10h15

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h

11h : Pas de Messe
8h30
Messe basse

18h00
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
12h15
Messe basse
19h
Messe basse
10h15
Messe basse
10h15
Messe basse

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h

11h : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Annonces paroissiales
- Veuillez noter les horaires des Messes et des confessions :
- Messe : Lundi et mercredi : 19h ; Mardi : 12h15 ; Jeudi et vendredi : 10h15 ; Samedi : 11h. Pas de changements les dimanches.
- Confessions : Mardi et mercredi : 10h à 12h ; Jeudi et vendredi : 11h à 12h ; Dimanche : 9h45 à 10h15.
- Veuillez noter que

- du mardi au vendredi : Office des Vêpres à 18h30.
- le jeudi à 17h30 : Adoration et Salut du Très Saint Sacrement.
- le dimanche : Vêpres chantées à 18h30.

- Dimanche 13 octobre de 9h20 à 10h15 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- Mardi 15 octobre à 19h : Catéchisme des Collégiens, suivi d’un repas partagé.
- Vendredi 18 octobre à 19h : Catéchisme des lycéens, suivi d’un repas partagé.
- Samedi 19 octobre de 10h à 12h : Ménage de la chapelle, donc attention pas de Messe à 11h.
- Dimanche 20 octobre : Attention : Messe basse à 8h30 et Grand’Messe chantée à 18h00.
- Mercredi 23 octobre à 20h : Conférence des étudiants et jeunes pros.
- Jeudi 24 octobre à 20h15 : Conférence d’Anne Bernet : « Marie Reine de France remède aux Lumières.
- Dimanche 10 novembre de 9h20 à 10h15 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- 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
 Diaspora
Constance, fille de Rémi Suk-Kee et Aurélie COURTY, née le 11 septembre 2019.

 Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières :

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

 Requiescant In Pace
Prions pour nos défunts.

A noter !
Conférence d’Anne Bernet

Ménage de la chapelle

Jeudi 24 octobre

Samedi 19 octobre de 10h à 12h

Formations des étudiants
et jeunes pros
Mercredi 23 octobre

Catéchisme

Ouvroir « Sainte Lucie »

Grandes sections et primaire

Vendredi 18 octobre

Dimanche 13 octobre à 9h20

Collège
Mardi 15 octobre à 19h

Groupe « Saint Padre Pio »

Lycée

Samedi 26 octobre

Vendredi 18 octobre à 20h

Sortie des enfants de
Chœur
Samedi 16 novembre

Rosaire pour la Vie

Adoration et récitation du chapelet
… aux intentions de la France et des militaires

Samedi 2 novembre

Mardi 12 novembre de 21h à 23h
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Horaires des Offices de la semaine à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Mardi
8h30 : Laudes
11h50 : Sexte
18h30 : Vêpres

Mercredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres

Jeudi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
17h30 : Adoration
18h30 : Salut du Très Saint
Sacrement
Et Vêpres

Vendredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres
Dimanche
18h30 : Vêpres et
Salut du Très
Saint Sacrement

Samedi
9h00 : Laudes

Conférence « Marie Reine de France remède aux Lumières »
Jeudi 24 octobre

A la Chapelle Saint Jean-Baptiste à 20h15
Conférencière : Anne BERNET
Thème : « Marie Reine de France remède aux Lumières »
Entrée libre

A noter
Anne Bernet donnera également sa conférence :
le vendredi 25 octobre à 20h30, à la salle paroissiale du Pigné 81 Albi

Groupe de prière « Saint Padre Pio »
« 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. » (nd-chretiente.com)

Samedi 26 octobre

A la Chapelle Saint Jean-Baptiste


11h00
: Messe de Saint Padre Pio,
11h45 - 12h00 : Oraison silencieuse,
12h00 - 12h45 : Repas tiré du sac,
12h45 - 13h15 : Chapelet avec méditation
Et permanence de confession,
 13h15
: Enseignement par le Chanoine,
 14h00 :
: Chapelet de la Miséricorde.




URGENT : 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. Inscrivez-vous sur
le doodle via le site de la chapelle. Ou prévenez directement Vos Chanoines. Un grand Merci.
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Ménage de la chapelle
Venez nombreux,
rdv samedi 19 octobre à 10h.
Merci.

Panier des Chanoines
Urgent : Venez participer en vous
inscrivant via le doodle sur le site de
la chapelle. Merci.
Mardi 12 novembre de 21h à 23h
Adoration et récitation du chapelet.
Intentions : pour la France et les militaires.

Samedi 2 novembre à 17h
Rosaire pour la Vie à la chapelle

Vie de l’ICRSP et dates à retenir
A Belleu (près de Soisson)

A Belleu (près de Soisson)
« Les vertus à l’école des Saints »

Retraites Salésiennes
avec l’ICRSP

« Retraite pour les Fiancés »

A Gricigliano (Italie)

retraites@icrsp.org
05 63 04 80 05

Au Noirmont (Suisse)

du 21 au 25 octobre 2019

du 13 au 17 juillet 2020

du 14 au 15 mars 2019

du 17 au 21 août 2020

Fête de Sainte Marguerite Marie Alacoque (1647-1690) : 17 octobre
Fête Patronale chez les Sœurs Adoratrices

Marguerite Marie Alacoque, née d'honnête famille dans un bourg du diocèse d'Autun, donna dès ses tendres
années des indices de sa sainteté future. Brûlant d'amour pour la Vierge Mère de Dieu et pour l'auguste
sacrement de l'Eucharistie, elle voua, toute jeune, sa virginité à Dieu. Entrée dans l'ordre de la Visitation, elle
commença aussitôt à briller du resplendissement de la vie religieuse. Dieu la gratifia d'un don supérieur d'oraison et d'autres faveurs spirituelles, ainsi que de fréquentes visions. La plus célèbre de toutes fut celle-ci :
Jésus s'offrit lui-même à ses regards, pendant qu'elle priait devant le Saint-Sacrement exposé, lui montra, dans sa poitrine ouverte, son divin Cœur tout enflammé
et entouré d'épines, et lui prescrivit, par égard pour son immense amour et pour expier les injures des
hommes ingrats, de s'appliquer à faire établir un culte public à son Cœur, promettant en retour les
abondantes largesses du trésor divin. Toute florissante de perfection religieuse et, par la contemplation des vérités éternelles, chaque jour plus unie au céleste époux, elle s'envola vers lui, âgée de quarante-trois ans, l'an de la Rédemption seize cent quatre-vingt-dix. Des miracles la rendirent célèbre ;
Benoît XV l'inscrivit au nombre des Saints et le Pape Pie XI étendit sa fête à l'Eglise universelle.
L E Ç O N D U B R E V I A I R E R O M A I N . Source : www.icrsp.org

Prière de Sainte Marguerite-Marie
Neuvaine
Prière aux intentions des Sœurs Adoratrices
du Cœur Royal de Jésus-Christ Souverain Prêtre

O SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, à qui une seule chose est impossible, que Vous
n’ayez pas compassion des malheureux, ayez pitié de nous, pauvres pécheurs,
et accordez-nous les grâces que nous vous demandons humblement, par la
puissante intercession de Votre Très Sainte Mère et notre Mère chérie.
NOTRE DAME DU SACRÉ-CŒUR, céleste Trésorière du Cœur de Jésus,
de ce Cœur qui est la source intarissable de toutes les grâces et que vous pouvez ouvrir à votre gré, intercédez pour nous.
SAINT JOSEPH, confident du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous.

Acte de confiance au Sacré-Cœur

« Je trouve dans le Sacré-Cœur de Jésus
tout ce qui manque à mon indigence,
parce qu’il est rempli de Miséricorde. Je
n’ai point trouvé de remède plus efficace
que le Sacré-Cœur de l’Adorable Jésus.
C’est là que je dors sans soucis et que je
repose sans inquiétude. Et il n’y a rien
de rude, ni de fâcheux qui ne soit adouci
par l’aimable Cœur de Jésus. Les
malades et les pêcheurs y trouvent un
refuge assuré. Ce divin Cœur est toute
mon espérance. Son mérite est mon
salut, ma vie et ma résurrection ».
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 13 octobre 2019 : Dix-huitième dimanche après la Pentecôte
Introït
Donnez la paix, Seigneur, à ceux qui vous attendent afin que
vos prophètes soient trouvés fidèles : exaucez les prières de
votre serviteur, et celles d’Israël votre peuple. Ps. Je me suis
réjoui de ces mots qui m’ont été dits : Nous irons dans la
maison du Seigneur. Ps. 121, 1.
Collecte
Seigneur, nous
vous
en
supplions, que
l’opération de
votre
grâce
dirige
nos
cœurs, puisque
sans vous nous
ne pouvons vous plaire. Par NSJC.
Lecture de l’Épître de St Paul Apôtre aux Corinthiens

Mes frères, je rends grâces continuellement à mon Dieu pour
vous, à cause de la grâce de Dieu, qui vous a été donnée dans
le Christ Jésus ; car en lui, vous êtes devenus riches en toutes
choses, en toute parole et en toute science, le témoignage
du Christ ayant été aussi confirmé parmi vous, de sorte qu’il
ne vous manque aucune grâce, à vous qui attendez la
manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel vous
affermira encore jusqu’à la fin, pour que vous soyez
irréprochables au jour de l’avènement de Jésus-Christ notre
Seigneur. (1. Cor. 1, 4-8).
Graduel
Je me suis réjoui en ces mots qui m’ont été dits : Nous irons
dans la maison du Seigneur. V. Que la paix soit dans ta force
et l’abondance dans tes tours. Ps. 121, 1 et 7.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Les nations craindront votre nom,
Seigneur, et tous les rois de la terre votre gloire. Alléluia. Ps.
101, 16.
Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus étant monté dans une barque, repassa
le lac et vint dans sa ville. Et voici qu’on lui présenta un
paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au
paralytique : Aie confiance, mon fils ; tes péchés te sont
remis. Et voici que quelques-uns des scribes dirent en euxmêmes : Cet homme blasphème. Et Jésus, ayant vu leurs
pensées, dit : Pourquoi pensez-vous le mal dans vos cœurs ?
Lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés te sont remis ; ou
de dire : Lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que
le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de remettre les
péchés : Lève-toi, dit-il alors au paralytique ; prends ton lit,
et va dans ta maison. Et il se leva, et s’en alla dans sa maison.
Les foules, voyant cela, furent remplies de crainte, et
glorifièrent Dieu, qui avait donné un tel pouvoir aux
hommes. (Matth. 9, 1-8).

Offertoire
Moïse consacra un autel au Seigneur, offrant sur cet autel
des holocaustes et immolant des victimes ; il fit en présence
des enfants d’Israël le sacrifice du soir, sacrifice d’agréable
odeur au Seigneur Dieu. (Exodi 24, 4 et 5).
Secrète
O Dieu, qui par les échanges admirables s’accomplissant en
ce sacrifice, nous rendez participants de votre souveraine et
unique divinité, faites, nous vous en supplions, que comme
nous connaissons votre vérité, nous la suivions en ayant une
conduite digne de notre foi. 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 …
Communion

Prenez des hosties et entrez dans ses parvis ; adorez le
Seigneur dans son saint temple. Ps. 95.8-9.
Postcommunion
Nourris de votre don sacré, nous vous rendons grâces,
Seigneur, en suppliant votre miséricorde de nous rendre
dignes de cette participation. Par NSJC.
« Acte de Foi » de Saint François de Sales
« Je le crois, ô mon Sauveur et mon Dieu ; oui, je le crois fermement, Vous
êtes au Saint Sacrement de l'autel, vrai Dieu et vrai homme ; je crois que
votre Corps, votre Sang, votre Âme, votre Divinité et votre Humanité sainte
sont renfermés en cette Sainte Hostie, quoique mes yeux ne Vous y voient
pas. Peu m'importe, ô mon Dieu, que je sache comment Vous venez à moi
en ce divin Sacrement ; il suffit que je croie d'une foi très-ferme que c'est
Vous-même, et je le crois parce que Vous l'avez dit, Vous qui êtes la Vérité
éternelle ; et je ne veux d'autre raison pour le croire, sinon que rien n'est
impossible à la Toute-Puissance de votre Amour. Ô divin Sauveur de mon
âme, je vais donc recevoir ce Corps sacré qui s'est incarné dans le chaste
sein de Marie ; ce Corps qui est mort pour moi en Croix ; ce Corps qui le
troisième jour est ressuscité, et qui brille maintenant dans tout l'éclat de Sa
gloire. Je vais recevoir cette Âme Très-Sainte, l’Abrégé, la Consommation
de toutes Vos merveilles ; je vais recevoir votre Divinité, la Sainte Trinité
avec toutes Ses perfections infinies : oui, je crois que je posséderai ce
Trésor ! Ô mon âme, comment est-il possible que tu aies la hardiesse de
t'oser présenter devant Celui qui est si Grand, si Puissant, si
Incompréhensible, et que tu as cependant offensé tant de fois ! Pardonnezmoi, Seigneur ; c'est votre Bonté qui m'invite et qui m'appelle en disant :
« Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous soulagerai ». Mon
Sauveur, me voici : j'apporte le pesant fardeau de mes péchés que je dépose
à Vos pieds. Lavez-les dans votre Sang précieux, afin qu'ils soient
entièrement effacés. Ainsi soit-il ».
Site-catholique.fr
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 20 octobre 2019 : Dix-neuvième dimanche après la Pentecôte
Introït
Moi je suis le salut du peuple, dit le Seigneur ; en quelque
tribulation qu’ils crient vers moi, je les exaucerai, et je serai
leur Seigneur pour toujours. Ps. Mon peuple, soyez attentif à
ma loi, prêtez l’oreille aux paroles de ma bouche. Ps. 77, 1.
Collecte
Dieu tout-puissant et miséricordieux, éloignez de nous, dans
votre bonté, tout ce qui s’oppose à notre salut, afin que, libres
d’esprit et de corps, nous accomplissions ce qui est de votre
service avec des cœurs dégagés de toute entrave. Par NSJC.
Lecture de l’Épître de St Paul Apôtre aux Éphésiens
Mes frères, renouvelez-vous de l’esprit de votre intelligence,
et revêtez-vous de l’homme nouveau, créé selon Dieu dans
la justice et la sainteté de la vérité. C’est pourquoi, renonçant
au mensonge, dites chacun la vérité avec son prochain, parce
que nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous
mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche
pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. Que celui
qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu’il s’occupe en
travaillant des mains à quelque chose de bon, pour avoir de
quoi donner à celui qui est dans le besoin. (Ephés.4, 23-28)
Graduel
Que ma prière soit dirigée comme l’encens qui monte en
votre présence, Seigneur. V. Que l’élévation de mes mains
vous soit agréable comme le sacrifice du soir. Ps. 140, 2.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Rendez hommage au Seigneur et
invoquez son nom ; annoncez ses œuvres parmi les nations.
Alléluia. Ps. 104, 1.
Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, parla de nouveau en
paraboles, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un
roi qui fit faire les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs
appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne
voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs, en
disant : Dites aux invités : J’ai préparé mon festin, mes bœufs,
et mes animaux engraissés sont tués ; tout est prêt, venez aux
noces. Mais ils ne s’en inquiétèrent point, et s’en allèrent, l’un
à sa ferme et l’autre à son négoce ; les autres se saisirent de
ses serviteurs, et les tuèrent, après les avoir accablés
d’outrages. Lorsque le roi l’apprit, il fut irrité ; et ayant envoyé
ses armées, il extermina ces meurtriers, et brûla leur ville.
Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais ceux
qui avaient été invités n’en étaient pas dignes. Allez donc
dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux qui seront
là. Ses serviteurs, s’en allant par les chemins, rassemblèrent
tous ceux qu’ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des
noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui
étaient à table, et il aperçut là un homme qui n’était pas
revêtu de la robe nuptiale. Il lui dit : Mon ami, comment estu entré ici sans avoir la robe nuptiale ? Et cet homme
demeura muet.

Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les mains et les pieds,
et jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là il y aura des
pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup
d’appelés, mais peu d’élus. (Matth. 22, 1-14.)
Offertoire
Quand j’aurai marché au
milieu des tribulations, vous
me vivifierez, Seigneur ;
vous étendrez votre main
contre la fureur de mes
ennemis et votre droite me
sauvera. Ps.137, 7.
Secrète
Nous vous en supplions,
Seigneur,
accordez-nous
que ces dons que nous offrons aux regards de votre majesté,
servent à notre 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 …
Communion
Vous avez ordonné que vos commandements soient très
fidèlement observés ; puissent mes voies être dirigées de
manière à ce que je garde vos justes ordonnances. Ps. 118,
4-5.
Postcommunion
En vertu de votre clémence, ô Seigneur, que l’opération de
votre grâce salutaire nous délivre de nos tendances
perverses et nous fasse demeurer attachés toujours à vos
commandements. Par NSJC.
« Prière d’abandon » du Bienheureux Charles de Foucauld
[…] Rendez donc nos pensées, paroles, actions, conformes aux
Vôtres, conformes à ce que Vous feriez. Vivez en nous, régnez en
nous, que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Vous
qui viviez en nous et que, Vous servant de notre corps et de notre
âme que nous Vous avons donnés sans réserve, Vous continuiez,
par leurs moyens, votre Vie et votre Œuvre en ce monde. Ainsi
soit-il. »
Site-catholique.fr
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Vie des Apostolats
Samedi 28 septembre 2019
Vénération de la Sainte Coiffe pour la rentrée paroissiale à Cahors
Pour le 900ème anniversaire de la cathédrale Saint-Etienne de Cahors
les paroisses de Saint Jean-Baptiste et Saint Genieys ont pu réaliser le
parcours du Jubilé et vénérer la Sainte Coiffe.

Après la Sainte Messe, les paroissiens ont partagé un repas dans
la cour de l’Archidiaconé.

Deo Gratias
pour cette belle et sainte journée !

Homélie du Chanoine d’Aviau de Ternay
« Mes chers amis, c’est une grande joie et une grande grâce de célébrer la Sainte Messe dans cette belle
cathédrale.
Je remercie les autorités ecclésiastiques pour leur accueil ainsi que toute
l’équipe du Jubilé.
En célébrant la Messe votive en l’honneur de la Vierge Marie, j’ai souhaité ainsi montrer le
lien entre Marie et Jésus car les deux figures se rencontrent continuellement car comme le
disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort : « Là où Marie est, Jésus est ; là où Jésus est,
Marie est. »
Aujourd’hui en ce jour de rentrée délocalisée de notre communauté paroissiale de Saint
Jean-Baptiste de Toulouse Centre-Ville, nous voulons prendre la
figure de Marie qui rencontre son Fils sur le Chemin de la Passion.
En effet si nous sommes là aujourd’hui, c’est pour méditer,
contempler, vénérer la Sainte Coiffe de Cahors qui est une des
reliques insignes de Notre Seigneur au tombeau faisant le lien
entre la Passion avec la mort et la Résurrection du Christ Sauveur.
Cette Sainte Coiffe que vous connaissez mieux maintenant grâce
au parcours du Jubilé est comme le rappelle Pierre Milliez dans
son étude « La Résurrection au risque de la Science » un linge
mortuaire utilisé par les Juifs pour couvrir la tête du mort au moment de la mise au tombeau. Ce linge sert aussi de mentonnière.
Il est appelé́ Pathil chez les hébreux.
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Journée paroissiale à Cahors : Homélie du Chanoine d’Aviau de Ternay (suite)
Durant les premiers siècles la Coiffe est conservée à Jérusalem avant d’être offerte à Charlemagne par le Calife Haroum-alRaschid. Charlemagne lui-même la donne ensuite à Aymatus, évêque de Cahors.
La Coiffe est constituée de huit doubles (huit coiffes), de textures différentes. Les huit épaisseurs sont appliquées l’une sur
l’autre et cousues ensemble. Elle possède les caractéristiques des suaires des premiers siècles (matière,
forme, coupe, galon la bordant, coutures).
Le tissu comporte des marques de sang. Les taches de sang permettent de déterminer ce qu’a subi
l’homme mis au tombeau.
Dans les temps anciens la Coiffe de Cahors était appelée Saint Suaire. Pour éviter toute confusion avec le
Suaire d’Oviedo ou le Linceul de Turin, nous préférons l’appellation plus précise de Coiffe de Cahors et
puisque des études montrent bien la correspondance entre les différentes reliques touchant le Christ au
tombeau, nous pouvons l’appeler la Sainte Coiffe de Cahors.
Un fait historique admirable est qu’à travers les péripéties du temps elle est toujours là. La période de la Réforme ou Cahors
est devenue protestante, la cathédrale a subi la foudre non de l’Esprit-Saint mais du diable. La conservation de la Sainte
Coiffe témoin de tant de miracles n’a tenu qu’à un fil.
A la Révolution Française, en 1793, M. Danglars, évêque constitutionnel du Lot, apprend qu’on doit brûler la Coiffe. Il la
dérobe lui-même adroitement de sa châsse en argent datant de 1585, et ne la rend qu’au retour de la paix religieuse.
En 1960, elle cesse d’être exposée au dimanche de la Pentecôte comme de coutume, et peut-être que ce silence imposé
l’a une nouvelle fois sauvé.
Nous appartenons à une page de notre histoire délicate et pouvoir vénérer ainsi la Sainte
Coiffe de Notre Seigneur est un cadeau du Ciel, une délicate attention de Celui qui s’est
incarné, est mort et ressuscité pour notre Rédemption, nous donne d’avoir non pour
courir vers une superstition mais bien au contraire pour
notre Salut. Oui, mes chers amis ces reliques insignes de
Notre Seigneur nous mettent en présence de notre divin
Maître ou matériellement nous pouvons le toucher, le baiser
respectueusement et accompagner notre ferveur lorsque nous le recevons dans la Foi réellement et totalement par la Sainte Eucharistie.
Il se donne totalement parce qu’Il nous aime totalement et c’est cette radicalité de l’amour
qu’il attend de nous. Cette réalité du Sauveur qui ne cesse d’être présent n’est pas toujours
confortable car elle nous oblige à nous remettre en question, à sortir de nos habitudes où la
foi s’attiédie pour que nous soyons sans cesse renouvelés par Lui, avec Lui et en Lui.
Aujourd’hui nous disons volontiers qu’il faut sortir de nos périphéries mais n’est-ce pas finalement laisser tomber ce qui nous alourdie, le vieil homme pour se revêtir de l’Homme-Nouveau,
c’est à dire du Christ ?
A travers la Sainte Coiffe c’est la Toute-Puissance du Christ qui se manifeste
dans notre humanité non pour condamner mais pour sauver.
En 1653, la peste ravage le Quercy et quelques cas sont signalés dans le faubourg de Saint-Georges. L’évêque de Cahors, le Bienheureux Alain de Solminihac ordonne des jeûnes, des prières et une procession générale à travers
places et rues, lors de laquelle on porte la Coiffe de Notre-Seigneur. Le fléau
s’arrête.
Cet épisode au milieu de tant d’autres est pour nous une source d’Espérance.
En effet en ce temps où les débats sur la bioéthique sont ouverts et le danger
de voir la filiation déconnectée de la
loi naturelle voulue et créée par Dieu au risque d’ouvrir une porte vers une nouvelle
civilisation déshumanisée est bien réel.
Alors oui ces signes tout inquiétants soient-ils, ne doivent pas nous faire vaciller dans
le fatalisme ou le désespoir, mais bien au contraire ils doivent nous stimuler pour
mener le combat de la foi qui ne peut se faire sans la présence du Christ qui sauve.
Les reliques insignes de Notre Seigneur sont là pour nous dire d’une manière pratique que le Seigneur est avec nous et que si nous nous laissons guider par le Christ
en édifiant par nos jeûnes, en grandissant dans notre vie spirituelle par la fidélité de
la vie sacramentelle et la prière nous remporterons in fine la victoire dans nos combats car notre combat n’est pas le nôtre
mais celui du Christ et de son honneur.
Le mois d’octobre qui va bientôt s’ouvrir est dédié au rosaire, prenons l’engagement de dire notre rosaire pour défendre
les valeurs d’une société chrétienne et faisons confiance au Christ, source de notre Espérance et de notre joie. »
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Journée paroissiale à Cahors (suite)

Prière devant la Sainte Coiffe
Seigneur Jésus-Christ,
je vénère de tout mon cœur
en ce lieu
la Sainte Coiffe.
Ma foi s’appuie sur celle de tous ces croyants
qui ont bénéficié ici,
au cours des siècles,
d’innombrables miracles.
Accordez-moi et accordez à
tous ceux à qui je tiens,
protection, délivrance et guérison.
Faites que la présence
de cette relique
nous aide à garder le souvenir
de votre Passion
et de votre sépulture,
pour que nous puissions partager
la gloire de votre Résurrection.
Vous qui vivez et régnez, pour
les siècles des siècles.
Ainsi-soit-il
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Le Précurseur
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

Place Saint Jacques
81100 Castres

6 chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

 Horaires des Messes et des confessions
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

(Castres)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 9h15.
Confessions : les dimanches de 8h30 à 9h.

(Albi)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15.
Confessions : les dimanches après la Messe de 11h15.

 Requiescant In Pace : Nous pouvons prier pour nos défunts.
Annonces paroissiales
 Afin de mettre à jour l’annuaire paroissial et connaître les demandes d’administration de Sacrements pour l’année
2019 /2020, une fiche sera à mise à votre disposition pour vous inscrire. Merci de la rendre au Chanoine de la Crochais.

Paroisse de Saint Genieys

- Dimanche 13 octobre : Un apéritif vous sera servi après la Messe de 11h15.
Plus d’informations

:  St Jacques : http://le-motuproprio-a-castres.blogspot.com

 St Genieys : Saintgenieys.blog4ever.com

Dates à retenir
Dimanche 20 octobre 2019 à 16h
Concert de la Maîtrise « Chor Unum »
avec le Chœur des Polysons
Chapelle du Couvent Bleu,
11 av. Émilie de Villeneuve – 81 Castres

Vendredi 25 octobre 2019 à 20h30
Conférence d’Anne BERNET :
« Marie Reine de France
remède aux Lumières »
Salle paroissiale du Pigné,
7 bvd Salengro 81000 Albi

Vie des Apostolats
Sainte Coiffe

Samedi 28 septembre 2019
Rentrée paroissiale à Cahors
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Réflexion bioéthique : défense de la Vie et de la Famille
Communiqué de Monseigneur Le Gall, Archevêque de Toulouse
« Dire non au projet de loi bioéthique
Face aux lois qui se préparent, au-delà des passions et des groupes de pression, de très nombreuses personnes
se disent « ébranlées » par les choix de vie qui nous seront présentés demain.
Les riches consultations des États généraux de la bioéthique n’ont pas été vraiment pris en compte.
Beaucoup de voix commencent à s’élever contre ce que l’on nous prépare.
Nous sommes inquiets pour le présent et pour l’avenir.
Les relations humaines qui constituent notre identité sont remises en cause au profit de volontés
individuelles.
On veut un enfant à tout prix, sans père ou sans mère, en livrant la filiation à des manipulations biologiques
et juridiques.
Qu’en est-il des relations de personnes, des rencontres et des engagements ?
Nous sommes conscients de situations difficiles sur lesquelles il faut se pencher, mais les médecins en
viennent à être réduits à des fonctions de techniciens du désir ou de facilitateurs pour des projets individuels,
à long terme dangereux et hautement problématiques.
Lors de notre réunion des Archevêques métropolitains à Paris le 10 septembre dernier, nous avons
clairement dit notre opposition au projet de loi tel qu’il va être discuté au parlement.
Nous disons oui aux nobles principes de la bioéthique à la française, en cela qu’ils veulent honorer la dignité
de toute personne humaine.
Depuis des années, nous invitons à une réflexion apaisée, nourrie dans le dialogue avec des personnes
compétentes.
Aujourd’hui, j’invite les Catholiques à prendre leur responsabilité pour exprimer leur sentiment, leurs
craintes, leurs refus de toutes les façons possibles et respectueuses : rencontres personnelles, formations,
manifestations.
J’invite les pasteurs de nos paroisses à informer les fidèles, pour les aider à éclairer leur conscience et à
décider les actions qui peuvent être menées.
L’écologie de la planète est gravement menacée ; l’écologie humaine intégrale est encore plus attaquée
jusqu’en ses fondements. »
+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse

Prières pour la Vie
« Seigneur Jésus, qui, fidèlement, visitez et comblez de votre Présence l'Eglise et l'histoire des hommes, Vous qui, dans l'admirable
Sacrement de votre Corps et de votre Sang nous faites participer de la Vie divine et nous donnez un avant-goût de la joie de la Vie
éternelle, nous vous adorons et nous vous bénissons. Prosternés devant vous, la Source de la Vie, et qui l'aimez, réellement présent et
vivant au milieu de nous, nous vous supplions : Réveillez-en nous le respect pour toute vie humaine naissante, rendez-nous capables de
discerner dans le fruit du sein maternel l'œuvre admirable du Créateur, disposez nos cœurs à l'accueil généreux de tout enfant qui vient
à la vie. Bénissez les familles, sanctifiez l'union des époux, rendez fécond leur amour. Accompagnez de la lumière de votre Esprit les
choix des assemblées législatives, pour que les peuples et les nations reconnaissent et respectent le caractère sacré de la vie, de toute
vie humaine. Guidez le travail des scientifiques et des médecins, afin que le progrès contribue au bien intégral de la personne et qu'aucun
être ne soit supprimé ou ne souffre l'injustice. Donnez une charité créative aux administrateurs et aux financiers, pour qu'ils sachent
pressentir et promouvoir des moyens suffisants afin que les jeunes familles puissent s'ouvrir sereinement à la naissance de nouveaux
enfants. Consolez les époux qui souffrent de l'impossibilité d'avoir des enfants et, dans votre bonté, pourvoyez ! Eduquez-nous tous à
prendre soin des enfants orphelins ou abandonnés, afin qu'ils puissent faire l'expérience de la chaleur de votre charité, de la consolation
de votre divin Cœur. Avec Marie, votre Mère, la grande croyante, dans le sein de laquelle vous avez assumé notre nature humaine, nous
attendons de vous, notre unique et vrai Bien et Sauveur, la force d'aimer et de servir la vie, dans l'attente de vivre toujours en vous, dans
la Communion de la Trinité Bienheureuse. Amen. »
Benoît XVI
« Ô mon Jésus, je Vous promets de me soumettre à tout ce qui, par Votre permission, me parviendra. Je Vous supplie uniquement de connaître
Votre volonté. Mon très doux Jésus, Dieu infiniment miséricordieux, Père très tendre des âmes, et en particulier des plus faibles, des plus
misérables, des plus malades. Vous les portez avec une tendresse particulière dans Vos bras divins. Je viens vers Vous pour Vous demander,
par l'amour et les mérites de Votre Sacré Cœur, la grâce de comprendre et d'accomplir toujours Votre volonté, la grâce d'avoir confiance en
Vous, la grâce de m'abandonner sans crainte à Vos bras divins, dans le temps et l'éternité. Amen. »
Sainte Jeanne Beretta Molla
www.site-catholique.fr
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Prières
Prière pour les Vocations
« Père Saint, source intarissable de l'existence et de l'amour, qui montrez dans l'homme vivant la splendeur de votre
gloire, et qui déposez dans son cœur la semence de votre appel, faites que personne, par notre négligence, n'ignore
ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher avec beaucoup de générosité vers la réalisation de votre Amour...
Seigneur Jésus qui, au cours de votre pèlerinage sur les routes de Palestine, avez choisi et appelé les apôtres et leur
avez confié la tâche de prêcher l'Évangile, de guider les fidèles, de célébrer le culte divin, faites qu'aujourd’hui aussi,
votre Église ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous les fruits de Votre mort et de Votre
Résurrection.
Esprit Saint, vous qui sanctifiez l'Église par la constante effusion de vos dons, insufflez dans le cœur de ceux qui sont
appelés à la vie consacrée une intime et forte passion pour le Royaume, afin que, grâce à un « oui » généreux et
inconditionnel, ils mettent leur existence au service de l'Évangile.
Vierge Très Sainte, vous qui sans hésiter vous êtes offerte vous-même au Tout-Puissant pour la réalisation de son
dessein de salut, éveillez la confiance dans le cœur des jeunes afin qu'il y ait toujours des pasteurs zélés qui guident le
peuple chrétien sur la voie de la vie, et des âmes consacrées capables de témoigner par la chasteté, la pauvreté, et
l'obéissance, de la présence libératrice de Votre Fils ressuscité.
Ainsi-soit-il »
Saint Jean-Paul II (www.site-catholique.fr)

Sur le Rosaire …
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort : 2 conseils pour bien réciter son chapelet ou Rosaire (extraits)
Premier conseil pour bien réciter notre Chapelet : « avoir une intention de Prière »
« La première faute ordinaire, c'est de ne prendre aucune intention en disant leur chapelet, en sorte que, si vous leur
demandiez pourquoi ils disent leur chapelet, ils ne sauraient vous répondre. C'est pourquoi ayez toujours en vue, en récitant
votre Rosaire, quelques grâces à demander, quelque vertu à imiter, ou quelque péché à détruire. »
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort nous suggère la formulation : « Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette (première)
dizaine, en l'honneur de (l'Annonciation), et nous Vous demandons, par ce mystère et par l'intercession de votre Très Sainte
Mère, la grâce (de l'humilité) ».
Deuxième conseil pour bien réciter notre Chapelet : « ne nous précipitons pas ! »
« La seconde faute qu'on commet ordinairement en récitant le saint Rosaire, c'est de n'avoir point d'autre intention, en le
commençant, que de l'avoir bientôt fini. Cela vient de ce qu'on regarde le Rosaire comme une chose onéreuse, qui pèse
bien fort sur les épaules lorsqu'on ne l'a pas dit, surtout quand on s'en est fait un principe de conscience, ou quand on l'a
reçu par pénitence et comme malgré soi. »
« Arrêtez, cher confrère du Rosaire, votre précipitation naturelle, en récitant votre Rosaire, et faites quelques pauses au
milieu du Pater et de l'Ave […] »
« Vous aurez d'abord de la peine à faire ces médiantes, par la mauvaise habitude que vous avez de prier à la hâte ; mais
aussi une dizaine, dite ainsi posément, vous sera plus méritoire que des milliers de Rosaires récités à la hâte, sans réfléchir
ni s'arrêter. »
Saint Jean-Paul II dans sa lettre apostolique « Rosarium Virginis Mariae »
« L'écoute et la méditation se nourrissent du silence. Après l'énonciation du mystère et la proclamation de la Parole, il
est opportun de s'arrêter pendant un temps significatif pour fixer le regard sur le mystère médité, avant de commencer
la prière vocale. La redécouverte de la valeur du silence est un des secrets de la pratique de la contemplation et de la
méditation. Dans une société hautement marquée par la technologie et les médias, il reste aussi que le silence devient
toujours plus difficile. De même que dans la liturgie sont recommandés des moments de silence, de même, après l'écoute
de la Parole de Dieu, une brève pause est opportune dans la récitation du Rosaire, tandis que l'esprit se fixe sur le contenu
d'un mystère déterminé. »
(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 : secretariatstjb@outlook.fr

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