Institut du Christ Roi Souverain Prêtre
Maison
Saint-Thomas-d’Aquin
2 rue Agathoise
31000 Toulouse

Apostolat de Toulouse
Chapelle
Saint Jean-Baptiste
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 8 décembre au samedi 21 décembre 2019

Calendrier liturgique
Dimanche 8
décembre

Immaculée Conception de la TSVM

Lundi 9
décembre

De la Férie

Mardi 10
décembre

De la Férie
/ Mémoire de St Melchiade, Pape et Martyr

Mercredi 11
décembre

Saint Damase Ier, Pape et Confesseur

Jeudi 12
décembre

De la Férie

Vendredi 13
décembre

Sainte Lucie, Vierge et Martyre

Samedi 14
décembre

De la TSVM au samedi

Dimanche 15
décembre

Troisième dimanche de l’Avent dit de « Gaudete »

Lundi 16
décembre

Saint Eusèbe de Verceil, Évêque et Martyr

Mardi 17
décembre

De la Férie

Mercredi 18
décembre

Mercredi des Quatre-Temps de l’Avent

Jeudi 19
décembre

De la Férie

Vendredi 20
décembre

Vendredi des Quatre-Temps de l’Avent

Samedi 21
décembre

Saint Thomas, Apôtre

Dimanche 22
décembre

Quatrième dimanche de l’Avent

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 : Messe basse
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 : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Semaines du 8 au 21 décembre 2019

Annonces paroissiales
- Dimanche 8 décembre de 9h20 à 10h15 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- Dimanche 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception. Patronne principale de l’ICRSP. Renouvellement
solennelle de la consécration de l’ICRSP à l’Immaculée Conception. Indulgence plénière dans les chapelles de l’Institut
pour tous les fidèles, aux conditions habituelles
- Mardi 10 décembre de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet aux intentions de
la France et des militaires.
- Samedi 14 décembre : A partir de 15h : Crèche vivante sur la place St Georges et dans les rues de Toulouse.
- Mardi 17 décembre à 19h : Catéchisme des Collégiens, suivi d’un repas partagé.
- Mercredi 18 décembre à 20h : Conférence des étudiants et jeunes pros.
- Vendredi 20 décembre de 14h à 16h : Ouvroir « Sainte Lucie ».
- Vendredi 20 décembre à 19h : Catéchisme des lycéens.
- Samedi 21 décembre à 11h : Groupe de Prière « Saint Padre Pio ».
- Dimanche 12 janvier 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.

- Du 17 au 24 décembre : neuvaine préparatoire à Noël.

Vie de la paroisse et dates à retenir
 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
RIP : Prions pour Béatrice de Pins.

A noter !
Ouvroir « Sainte Lucie »
Vendredi 20 décembre

Catéchisme

Groupe de prière
Padre Pio

Grandes sections et primaire

Samedi 21 décembre

Dimanche 8 décembre à 9h20

Collège

Rosaire pour la Vie

Formations des étudiants
et jeunes pros

Mardi 17 décembre à 19h

Mercredi 18 décembre

Vendredi 20 décembre à 20h

Samedi 4 janvier

Lycée

Crèche vivante
Samedi 14 décembre

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

Concert de l’Épiphanie par Chor Unum

Mardi 10 décembre de 21h à 23h

Samedi 11 janvier
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Vie de la paroisse
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

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

Samedi
9h00 : Laudes

Denier du culte – Mot du conseil économique

Vie
de la
Chapelle

« Les petits ruisseaux font les grands fleuves ». Cette formule bien connue nous rappelle que plus nous
sommes nombreux à agir pour un projet plus il est facile de l’obtenir et de le réaliser.
Alors pourquoi pas pour le denier du culte ? En effet le denier du culte permet à l’Eglise de vivre et de
répondre aux besoins matériels nécessaires à sa vie.
Les prêtres, par leur apostolat, nous donnent les sacrements et nous accompagnent dans notre vie de
chrétien. Ils sont donc indispensables. Ils assurent le maintien et la beauté du culte dans nos églises et
nos paroisses. Ils gardent la maison du Bon Dieu l’entretiennent et connaissent les charges liées à ces
bâtiments (chauffages, électricité…).
Donner au denier du culte à la chapelle Saint Jean baptiste permet de soutenir cette vie paroissiale. Le
diocèse peut rémunérer nos prêtres, nos chanoines, payer les cotisations d’assurances. Tous dons
versés pour la chapelle Saint Jean-Baptiste sera pour la chapelle Saint Jean-Baptiste. Votre soutien est
indispensable et nécessaire. Il est important de donner car aucune subvention n’est versée si par l’état
ni pas le Vatican ou autre organisation.
Soyez remerciés et nos prières vous accompagnent pour chacun d’entre vous. »

Chauffage de la chapelle
« Pour information, nous avons remis le chauffage de la chapelle en route. Chaque année cela revient à la chapelle
autour de 2800 €. Seuls les quêtes et le denier du culte permet de faire face à cette lourde dépense. Merci pour votre
générosité. »

Offices de la Nativité
Mardi 24 décembre
- Confessions de 10h à 12h
- Messe basse du jour de 12h à 13h
- Veillée de Noël à 23 heures
- Messe de la Nativité à minuit

Mercredi 25 décembre
- Messe basse de l’Aurore à 9h00
- Messe du Jour chantée à 10h30

Attention, la paroisse sera fermée le 26, 27 et 28 décembre 2019
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Mardi 10 décembre 2019
A la chapelle Saint Jean-Baptiste, de 21h à 23h
Dans le cadre des « Chapelles vivantes », l’Adoration est faite aux Intentions de la France,
des militaires et des membres des services de défense et de sécurité.
Dates à retenir
10 décembre 2019
14 avril 2020

14 janvier 2020
12 mai 2020

11 février 2020
09 juin 2020

10 mars 2020

Crèche vivante
Samedi 14 décembre
Organisée par l’Association Vivre Noël Autrement

De 15h à 18h30, Place Saint Georges à Toulouse
Au programme : scénettes d’enfants, chorales et musiciens, présence des animaux
de la crèche, concours du plus beau santon (venez déguisés).
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur »
Groupe de prière « Saint Padre Pio »
Samedi 21 décembre
11h : Messe ; 11h45 : Oraison ; 12h : Repas tiré du sac ; 13h00 : Chapelet médité et confession ;
13h30 : Enseignement par le Chanoine de Ternay ; 14h00-15 : Chapelet de la Miséricorde.

Neuvaine préparatoire à Noël : du 17 au 24 décembre
 Venez divin Messie
Venez divin Messie,
Sauver nos jours infortunés ;
Vous êtes notre vie,
Venez, venez, venez !

 Antiennes « Ô »

1. Ah ! Descendez, hâtez vos
pas !
Sauvez les hommes du trépas ;
Secourez-nous, ne tardez pas !
Voyez couler nos larmes ;
Grand Dieu, si vous nous
pardonnez,
Nous n'aurons plus d'alarmes :
Venez, venez, venez !

2. Ah ! Désarmez votre
courroux :
Nous sommes tous à vos genoux,
N'ayant, Seigneur, d'espoir qu'en
Vous.
Pour nous livrer la guerre,
Tous les enfers sont déchaînés :
Venez sauver la terre,
Venez, venez, venez !

3. Que nos soupirs soient
entendus !
Les biens que nous avons
perdus
Ne nous seront-ils point
rendus ?
Seigneur, vos saints oracles
A tous les siècles étonnés
Promirent ces miracles :
Venez, venez, venez !

Textes des Antiennes « Ô » (source : icrsp.org)
17 décembre

18 décembre

19 décembre

Ô Sagesse, sortie de la bouche du
Très-Haut, qui enveloppez toutes
choses d'un pôle à l'autre et les disposez avec force et douceur, venez
nous enseigner le chemin de la
prudence.

Ô Adonaï, guide du peuple
d'Israël, qui êtes apparu à Moïse
dans le feu du buisson ardent, et lui
avez donné vos commandements
sur le mont Sinaï, armez votre
bras, et venez nous sauver.

Ô Fils de la race de Jessé, signe
dresse devant les peuples, vous devant qui les souverains resteront
silencieux, vous que les peuples
appelleront au secours, délivreznous, venez, ne tardez plus !

21 décembre

22 décembre

23 décembre

Ô Orient, splendeur de la Lumière
éternelle, Soleil de justice, venez,
illuminez ceux qui sont assis dans
les ténèbres et la nuit de la mort.

Ô Roi des nations, objet de leur désir, clef de voûte qui unissez les
peuples opposés, venez sauver
l'homme que vous avez façonné
d'argile.

Ô Emmanuel, notre roi et
législateur, que tous les peuples
attendent comme leur Sauveur,
venez nous sauver, Seigneur notre
Dieu !

20 décembre
Ô Clef de la cité de David, sceptre du
royaume d'Israël, vous ouvrez, et
personne alors ne peut fermer ; vous
fermez, et personne ne peut ouvrir ;
venez, faites sortir du cachot le prisonnier établi dans les ténèbres et la
nuit de la mort.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 8 décembre 2019 : Fête de l’Immaculée Conception
Introït

Saint Évangile selon Saint Luc

Je me réjouirai avec effusion dans le Seigneur, et mon âme sera
ravie d’allégresse en mon Dieu : car il m’a revêtu des vêtements
du salut : et il m’a entouré des ornements de la justice, comme
une épouse parée
de ses bijoux. Ps. Je
vous
exalterai,
Seigneur, parce que
vous m’avez relevé,
et que vous n’avez
pas réjoui mes
ennemis à mon
sujet. Ps. 29, 2.

En ce temps-là, l’Ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville
de Galilée, appelée Nazareth, auprès d’une vierge fiancée à un
homme de la maison de David, nommé Joseph ; et le nom de la
vierge était Marie. L’ange, étant entré auprès d’elle, lui dit : Je
vous salue, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous, vous êtes
bénie entre les femmes. (Luc. 1, 26-28).

Collecte
O Dieu, qui, par
l’Immaculée Conception de la Vierge, avez préparé à votre Fils
une demeure digne de lui, nous vous en supplions, vous qui, en
prévision de la mort de ce même Fils, l’avez préservée de toute
tache, accordez-nous, par son intercession, d’être purifiés et de
parvenir à vous. Par le même …
Collecte du deuxième dimanche de l’Avent
Excitez, Seigneur, nos cœurs pour préparer la route à votre Fils
unique, afin que sa venue nous permette de vous servir avec une
âme plus pure. Lui qui, étant Dieu, vit …
Lecture du livre de la Sagesse
Le Seigneur m’a possédée au commencement de ses voies,
avant de faire quoi que ce soit, dès le principe. J’ai été établie
dès l’éternité, et dès les temps anciens, avant que la terre fût
créée. Les abîmes n’étaient pas encore, et déjà j’étais conçue ;
les sources des eaux n’avaient pas encore jailli ; les montagnes
ne s’étaient pas encore dressées avec leur pesante masse ;
j’étais enfantée avant les collines. Il n’avait pas encore fait la
terre, ni les fleuves, ni les bases du globe terrestre. Lorsqu’il
préparait les cieux, j’étais là ; lorsqu’il environnait les abîmes de
leurs bornes, par une loi inviolable ; lorsqu’il affermissait l’air
dans les régions supérieures, et qu’il équilibrait les sources des
eaux ; lorsqu’il entourait la mer de ses limites, et qu’il imposait
une loi aux eaux, pour qu’elles ne franchissent point leurs
bornes, lorsqu’il posait les fondements de la terre, j’étais avec
lui, réglant toutes choses, et j’étais chaque jour dans les délices,
me jouant sans cesse devant lui, me jouant sur le globe de la
terre, et mes délices sont d’être avec les enfants des hommes.
Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi : Heureux ceux qui
gardent mes voies. Écoutez mes instructions et soyez sages, et
ne les rejetez pas. Heureux l’homme qui m’écoute, et qui veille
tous les jours à ma porte, et qui se tient à la porte de ma maison.
Celui qui me trouvera, trouvera la vie, et puisera le salut dans le
Seigneur. (Prov. 8. 22-35).

Graduel
Bénie êtes-vous, ô Vierge Marie, par le Seigneur Dieu très-Haut,
plus que toutes les femmes sur la terre. V. Vous, gloire de
Jérusalem ; vous, joie d’Israël ; vous, honneur de notre peuple.
Iudith. 13, 23.

Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Vous êtes toute belle, ô Marie, et la tache
originelle n’est pas en vous. Alléluia. Cant. 4, 7.

Offertoire
Je vous salue, Marie, pleine de grâce : le Seigneur est avec vous :
vous êtes bénie entre les femmes, Alléluia. Luc.1, 28.

Secrète
Recevez, Seigneur, l’hostie salutaire que nous vous offrons en la
solennité commémoraison de l’Immaculée Conception de la
bienheureuse Vierge Marie, et accordez-nous que, de même
que nous confessons qu’elle a été exempte de toute tâche par
votre grâce qui l’a prévenue, nous soyons ainsi, par son
intercession, délivrés de toutes nos fautes. Par NSJC.
Secrète du deuxième dimanche de l’Avent
Soyez apaisé, Seigneur, vous vous en prions, par les prières et les
sacrifices de notre humilité : et puisque nous n’avons pas de mérite
à y joindre en recommandation, que votre grâce vienne à notre
secours. 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 : Et, en l’Immaculée
Conception de la Bienheureuse Marie toujours Vierge de vous
louer, de vous bénir et de vous proclamer. C’est elle qui a conçu
votre Fils unique par l’opération du Saint-Esprit : et qui, sans
rien perdre de la gloire de sa virginité, a mis au monde la
lumière éternelle, Jésus-Christ, Notre-Seigneur. Par Lui les
Anges louent votre majesté, les Dominations vous adorent, les
Puissances se prosternent en tremblant. Les Cieux, les Vertus
des cieux et les bienheureux Séraphins la célèbrent, unis dans
une même allégresse. A leurs chants, nous vous prions, laissez
se joindre aussi nos voix pour proclamer dans une humble
louange : Sanctus …
Communion
Des choses glorieuses ont été dites de vous, Marie : parce que
le Puissant vous a fait de grandes choses.

Postcommunion
Seigneur, notre Dieu, que ce sacrement que nous avons reçu,
répare en nous les blessures de cette faute dont, par un
privilège tout spécial, vous avez préservé la Bienheureuse Marie
dans sa Conception Immaculée. Par NSJC.
Postcommunion du deuxième dimanche de l’Avent
Rassasiés par cette nourriture spirituelle, nous vous prions
humblement, Seigneur, de nous apprendre, dans la communion à
ce mystère, à mépriser les biens de la terre pour aimer ceux du ciel.
Par NSJC.

« Remercions le Bon Dieu de son Immaculée Conception, de ce
qu’il l’a créée si grande et si belle, avec un Cœur si embrasé
d’Amour pour Lui... » Saint Curé d’Ars.
(nd-chretiente.com)
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Texte de la Messe du dimanche
Dimanche 15 décembre 2019 : Troisième dimanche de l’Avent « Gaudete »
Introït
Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ! Je vous le répète :
soyez joyeux. Votre sérénité dans la vie doit frapper tous les
regards, car le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien,
mais dans toutes vos prières exposez à Dieu vos besoins. Ps.
Seigneur, vous avez béni votre domaine, vous avez délivré
Jacob de la captivité. Ps. 84, 2.
Collecte
Seigneur, prêtez l’oreille à nos prières : et quand vous nous
ferez la grâce de venir parmi nous, apportez votre lumière
dans l’obscurité de nos âmes. Vous qui vivez et régnez …
Lecture du livre de St Paul aux Philippiens
Mes Frères : Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout
temps ; je le répète, réjouissez-vous. Que votre modération
soit connue de tous les hommes : le Seigneur est proche. Ne
vous inquiétez de rien ; mais en toute circonstance faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos
pensées dans le Christ Jésus. (Philipp. 4, 4-7).
Graduel
Vous, Seigneur, dont le trône est porté par les Chérubins,
réveillez votre puissance et venez. V. Ecoutez-nous, Pasteur
d’Israël, vous qui menez le peuple de Joseph comme un
berger son troupeau. Ps. 79, 2, 3 et 2.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Réveillez votre puissance Seigneur, et
venez pour nous sauver. Alléluia. Ps. 79, 3.
Saint Évangile selon Saint Jean
En ce temps-là : Les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres
et des lévites vers Jean pour demander : « Qui êtes-vous ? »
Il déclara, et ne le nia point ; il déclara : " » Je ne suis point le
Christ. » Et ils lui demandèrent : « Quoi donc ! Etes-vous
Elie ? » Il dit « Je ne le suis point » « Etes-vous le prophète ? »
Il répondit « Non » « Qui êtes-vous donc », lui dirent-ils,
« afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont
envoyés ». « Que dites-vous de vous-même ? » Il répondit :
« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Aplanissez le
chemin du Seigneur, comme l’a dit le prophète Isaïe. » Or
ceux qu’on lui avait envoyés étaient des Pharisiens. Et ils
l’interrogèrent, et lui dirent : « Pourquoi donc baptisez-vous,
si vous n’êtes ni le Christ, ni Elie, ni le Prophète ? » Jean leur
répondit : « Moi je baptise dans l’eau ; mais au milieu de vous
il y a quelqu’un que vous ne connaissez pas, C’est celui qui
vient après moi ; je ne suis pas digne de délier la courroie de
sa chaussure. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du
Jourdain, où Jean baptisait. (Ioann, I, 19-28).
Offertoire
Seigneur, vous avez béni votre domaine, vous avez délivré
Jacob de la captivité. Vous avez pardonné les fautes de votre
peuple. Ps. 84, 2.

Secrète
Faites, Seigneur, que sans cesse
vous soit offerte la victime de notre
sacrifice, pour que s’accomplisse le
mystère divin que vous avez
institué, et que s’opère en nous
l’œuvre merveilleuse de 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
Dites à ceux dont le cœur défaille : « Courage ! n’ayez plus
peur ! Voici notre Dieu qui vient : il va nous sauver. » Is.35, 4.
Postcommunion
Nous implorons Votre clémence, Seigneur : que cette
nourriture divine nous purifie de nos fautes et nous prépare
ainsi aux fêtes qui approchent. Par NSJC.
Prière pour l’Avent de Dom Guéranger

« Ô Jésus, soyez béni, soyez aimé pour un si grand Amour.
Vous voici donc descendu du Ciel, pour être l'Hostie qui
remplacera tant d'autres hosties stériles par lesquelles n'a
pu être effacée la faute de l'homme. La terre porte
maintenant son Sauveur, bien qu'elle ne L'ait pas
contemplé encore. Dieu ne la maudira pas, cette terre
ingrate, enrichie qu'elle est d'un tel Trésor. Mais reposez
encore, ô Jésus, dans les chastes entrailles de Marie, dans
cette Arche vivante, au sein de laquelle Vous êtes la
véritable Manne destinée à la nourriture des enfants de
Dieu. Toutefois, ô Sauveur, l'heure approche où il vous
faudra sortir de ce Sanctuaire. Au lieu de la tendresse de
Marie, Il vous faudra connaître la malice des hommes ; et
cependant, nous Vous en supplions, nous osons Vous le
rappeler, il est nécessaire que Vous naissiez au Jour
marqué : c'est la Volonté de votre Père ; c'est l'attente du
monde ; c'est le salut de ceux qui Vous aimeront »
.
site-catholique.fr
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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
Saint Genieys

Messes de la Nativité

Mardi 24 décembre
Veillée à 23h suivie
de la Messe de Minuit
Mercredi 25 décembre
Messe de l’Aurore à 8h30

Saint Jacques

Mercredi 25 décembre
Messe du Jour à 10h30

Plus d’informations

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

 St Genieys : Saintgenieys.blog4ever.com

Vie des Apostolats
Nouveau confessionnal
de Saint Genieys

Chapelet pour la Vie
à Saint Genieys
le 30 novembre 2019

Crèche de Saint Genieys
Réalisée par « les
petites filles de Marie »
le 30 novembre 2019

Concerts de Noël
Avec la Maîtrise Chor Unum
Samedi 14 décembre à 16h
Église St-Jean St-Louis à Castres
Dimanche 15 décembre à 15h
Église St-Sauveur à Mazamet
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Vie de la chapelle : Témoignage
Témoignage de José : Toulouse « Chapelle Saint-Jean-Baptiste »
« Je m’appelle José PAOLILLO, je suis péruvien et je travaille à l’Université Catholique Santo Toribio de Mogrovejo
à Chiclayo – Pérou.
Je suis arrivé à Toulouse pour travailler de manière conjointe avec l’Institut Catholique de Toulouse (ICT) dans
un projet de master de double degré. Le master a pour but : « la promotion de la famille et de la philosophie
pour des étudiants français et péruviens qui désirent promouvoir les valeurs fondamentales de la famille, cellule
vitale de la Société ».
Arrivé à la Station « Esquirol » du Métro (qui signifie « écureuil » en français !), j’ai mis en route mon application
Mobil Waze pour aller à l'ICT. Après avoir marché environ 200 mètres, je suis arrivé au 7 rue Antonin Mercié –
31000 Toulouse. Quand j’ai tourné la tête à droite, mon regard est allé vers une inscription : « Chapelle SaintJean-Baptiste ». Je suis rentré dans la chapelle et ma surprise a été grande lorsque j’ai eu connaissance qu’elle
était desservie par l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.
« Surprise », parce que je suis arrivé de Montpellier où je poursuis des études de doctorat. J’ai eu la grâce de
faire connaissance avec l’Institut du Christ roi Souverain Prêtre pendant l’année 2015 durant les études que j’ai
faites à l’Université de Montpellier.
Là-bas, je suis allé plusieurs fois à la messe à Sainte Eulalie avec ma femme et mes enfants, et nous avons eu la
grâce aussi d’aller en pèlerinage à Lourdes avec les Chanoines de l’Institut que j’ai eu l’honneur de connaître.
Pour moi, cette rencontre a été un motif de grande joie et de renouvellement spirituel intense. En premier lieu
parce que dans l’endroit où j’habite je n’ai pas la chance de participer à la Messe sous le rite extraordinaire.
Pour moi le rite extraordinaire c’est un mystère très spécial. Il me parle beaucoup au cœur et me fait prendre
conscience de la majesté du Seigneur, il me fait me souvenir des écritures : « Le Seigneur est Roi ; il s'est vêtu
de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable » Psaume 92, 01.
J’ai bien profité pendant mes trois jours de passage pour aller à la Messe deux fois, le mardi et le jeudi, avant
de repartir pour mon pays.
J’ai expérimenté la joie de suivre la Messe en latin avec le missel.
À mon avis la Messe en rite extraordinaire est un bijou précieux de l’Église. On
apprend à bien aimer le Seigneur.
Je remercie avec gratitude le Chanoine Thibaut de Ternay et le séminariste de la
chapelle Saint Jean-Baptiste de m'avoir accueilli.
Avant de partir dans mon pays, j’ai demandé la bénédiction du Prêtre.
Ensuite je suis bien arrivé au Pérou dans ma maison, et j’ai alors partagé cette
expérience avec ma femme et mes enfants.

Chiclayo, le 25 novembre 2019 »
"La beauté des rites ne sera, certes, jamais assez recherchée, assez soignée, assez travaillée, puisque rien n'est
trop beau pour Dieu, qui est la Beauté infinie." Benoît XVI
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Vie de la chapelle
Terre Sainte
Le Chanoine d’Aviau de Ternay vous fait partager quelques photos de son pèlerinage en Terre Sainte…

Le Puit de Jacob

Saint Évangile selon
Saint Jean
Chapitre 4 (1-42)
01 Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et qu’il en baptisait davantage. Jésus
lui-même en eut connaissance.
02 À vrai dire, ce n’était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples.
03 Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée.
04 Or, il lui fallait traverser la Samarie.
05 Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph.
06 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure,
environ midi.
07 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui
dit : « Donne-moi à boire. »
08 – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions.
09 La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à
boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas
les Samaritains.
10 Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te
dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait
donné de l’eau vive. »
11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ?
12 Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits,
et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »
13 Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau
soif ;
14 mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle. »
15 La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie
plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. »
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Terre Sainte : suite …
Suite du Saint Évangile selon Saint Jean 4, 1-42… (le Puit de Jacob)

16 Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. »
17 La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus
reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de
mari :
18 des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as
maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. »
19 La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un
prophète !...
20 Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne
qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où
il faut adorer est à Jérusalem. »
21 Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient
où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père.
22 Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez
pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons,
car le salut vient des Juifs.
23 Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père.
24 Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. »
25 La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera
connaître toutes choses. »
26 Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. »
27 À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui
dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-tu avec elle ? »
28 La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens :
29 « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas
le Christ ? »
30 Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui.
31 Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. »
32 Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture
que vous ne connaissez pas. »
33 Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à
manger ? »
34 Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a
envoyé et d’accomplir son œuvre.
35 Ne dites-vous pas : “Encore quatre mois et ce sera la moisson” ? Et moi,
je vous dis : Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant,
36 le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la
« Veuillez me faire parvenir jusqu’à cette source, Dieu de
vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps
miséricorde, Seigneur de bonté, et que là je puisse boire,
moi aussi, avec ceux qui ont soif de Vous, au courant
que le moissonneur.
vivant de la source vive de l’eau vive. Qu’alors, comblé
37 Il est bien vrai, le dicton : “L’un sème, l’autre moissonne.”
de bonheur par cette grande fraîcheur, je me surpasse et
38 Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun
demeure toujours près d’elle, en disant : « Qu’elle est
effort ; d’autres ont fait l’effort, et vous en avez bénéficié. »
bonne, la source de l’eau vive ; elle ne manque jamais de
39 Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à
l’eau qui jaillit pour la vie éternelle ! » Ô Seigneur, Vous
cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il
êtes, Vous, cette source qui est toujours et toujours à
désirer, et à laquelle il nous est toujours permis et toujours
m’a dit tout ce que j’ai fait. »
nécessaire de puiser. Donne-nous toujours, Seigneur
40 Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer
Jésus, cette eau, pour qu’en nous aussi elle devienne
chez eux. Il y demeura deux jours.
source d’eau qui jaillit pour la vie éternelle. […]
41 Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause
Saint Colomban de Luxeuil (extrait de prière. Site-catholique.fr)
de sa parole à lui,
42 et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous
l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »
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Terre Sainte : suite …

Saint Jean-Baptiste
Saint Évangile selon Saint Jean ; I (6-37)
06 Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.
07 Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière,
afin que tous croient par lui.
08 Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
09 Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant
dans le monde.
10 Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence,
mais le monde ne l’a pas reconnu.
11 Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu.
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enTombeau de Saint Jean-Baptiste
fants de Dieu, eux qui croient en son nom.
13 Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu.
14 Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils
unique, plein de grâce et de vérité.
15 Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant
moi, car avant moi il était. »
16 Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ;
17 car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.
18 Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.
19 Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui
es-tu ? »
20 Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. »
21 Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète
annoncé ? » Il répondit : « Non. »
22 Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toimême ? »
23 Il répondit : « Je suis la Voix de Celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète
Isaïe. »
24 Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.
25 Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »
26 Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient Celui que vous ne connaissez pas ;
27 c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. »
28 Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.
29 Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ;
30 c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était.
31 Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. »
32 Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai
« Il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas, dit Saint Jean-Baptiste aux
vu l’Esprit descendre du ciel comme une
envoyés des Juifs. Le Seigneur peut donc être proche ; il peut même être venu, et cependant
colombe et il demeura sur lui.
demeurer encore inconnu à plusieurs. Ce divin Agneau fait la consolation du saint Précurseur,
qui estime à si grand honneur de n’être que la Voix qui crie aux hommes de préparer les sentiers
33 Et moi, je ne le connaissais pas, mais
du Rédempteur. Saint Jean est en cela le type de l’Église et de toutes les âmes qui cherchent
celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau
Jésus-Christ. Sa joie est entière à cause de l’arrivée de l’Époux ; mais il est entouré d’hommes
m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit
pour qui ce divin Sauveur est comme s’il n’était pas. Or, nous voici parvenus à la troisième
descendre et demeurer, celui-là baptise
semaine de ce saint temps de l’Avent : tous les cœurs sont-ils ébranlés au bruit de la grande
nouvelle de l’arrivée du Messie ? Ceux qui ne veulent pas l’aimer comme Sauveur, songentdans l’Esprit Saint.”
ils du moins à le craindre comme juge ? Les voies tortueuses se redressent-elles ? les collines
34 Moi, j’ai vu, et je rends témoignage :
songent-elles à s’abaisser ? la cupidité et la sensualité ont-elles été sérieusement attaquées
c’est lui le Fils de Dieu. »
dans le cœur des chrétiens ? Le temps presse : Le Seigneur est proche ! Si ces lignes tombaient
35 Le lendemain encore, Jean se trouvait
sous les yeux de quelques-uns de ceux qui dorment au lieu de veiller dans l’attente du divin
Enfant, nous les conjurerions d’ouvrir les yeux et de ne plus tarder à se rendre dignes d’une
là avec deux de ses disciples.
visite qui sera pour eux, dans le temps, l’objet d’une grande consolation, et qui les rassurera
36 Posant son regard sur Jésus qui allait et
contre les terreurs du dernier jour. O Jésus ! Envoyez votre grâce avec plus d’abondance
venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
encore ; forcez-les d’entrer, afin que ce que saint Jean disait de la Synagogue ne soit pas dit
37 Les deux disciples entendirent ce qu’il
du peuple chrétien : Il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. […] »
Dom Guéranger.
disait, et ils suivirent Jésus.

Merci

Extrait de L’année liturgique pour le troisième dimanche de l’Avent.

Introibo.fr
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Prières et lectures
Immaculée Conception
LEÇON

DU

B R E V I A I R E R O M A I N . Des Actes du B. Pape Pie IX. Source : icrsp.org

« La victoire de la Vierge, Mère de Dieu, remportée sur le très cruel ennemi du genre humain, cette victoire que les divines Écritures,
la tradition la plus vénérable, le sentiment perpétuel de l'Église, l'accord singulier des évêques et des fidèles, les actes insignes des
Souverains Pontifes, aussi bien que leurs constitutions, avaient déjà merveilleusement célébrée, Pie IX, Pontife suprême, déférant au
vœu de toute l'Église, résolut de la proclamer solennellement par son oracle souverain et infaillible. C'est pourquoi, le six des Ides de
Décembre de l'année mil huit cent cinquante-quatre, dans la basilique du Vatican, au milieu d'une immense assemblée de Pères, de
Cardinaux et d'Évêques de la sainte Église Romaine, venus même des contrées les plus lointaines, le Pape, aux applaudissements de
l'univers entier, proclama et définit solennellement que la doctrine enseignant que la bienheureuse Vierge Marie, dès le premier instant
de sa Conception, a été par un singulier privilège de Dieu, préservée et exempte de toute souillure originelle, est une doctrine divinement
révélée, et qui doit par conséquent être crue fermement et invariablement par tous les fidèles.»

Prière de Saint François de Sales à la Très Sainte Vierge Marie
« Ô Très Sainte Vierge que tout le monde vous nomme Rejeton de Jessé, Tour de David, Porte du Ciel, Maison de
sagesse ; pour moi, je veux vous appeler, avec l'Ange, pleine de grâce, et demeure du Seigneur. Rendez-moi agréable
à votre Fils, afin que je lui chante tous les jours de nouveaux cantiques de louange, avec une nouvelle ferveur d'esprit.
Ô Vierge incomparable qui pourra raconter la surabondance de vos grâces ? Les autres Saints ressemblent aux rivières,
et vous à la mer. Je vous remercie, ô Très Sainte Trinité, de la plénitude des grâces dont vous avez, pour ainsi dire,
inondé ce champ virginal, pour le rendre fécond ; je vous supplie, par ses mérites, de m'en donner quelque petite
portion, afin que mon âme en demeure remplie selon sa capacité. Ô Mère de miséricorde, faites couler dans mon sein
quelques ruisseaux de cette surabondance de grâces, afin que le vide de mon cœur en demeure rempli, et que par là
mes œuvres soient pleines et parfaites devant Dieu. Ô Sainte Vierge, obtenez-nous la ferveur et la grâce de bien user
de toutes celles que Dieu nous communiquera, d'y coopérer fidèlement, de nous avancer généreusement en esprit,
de l'honorer dans toutes nos démarches, tant intérieures qu'extérieures, en accomplissant tous les devoirs auxquels
notre condition nous oblige, tant envers les hommes qu'envers Lui-même, et nous soumettant entièrement à sa divine
Providence. Ô Sainte Vierge, que je serais heureux, si toutes les actions de ma vie étaient dédiées à Dieu, comme ont
été les vôtres. Mais cela n'étant pas, il ne me reste qu'un désir, ô sacrée Vierge, qui est de vous prier de m'obtenir
cette faveur, que dès à présent je suive le bon plaisir de Dieu, et que je dégage mon affection de tout ce qui n'est point
Lui, afin de l'aimer de toutes mes forces, et de tout mon cœur à jamais. Ainsi soit-il. »
(site-catholique.fr)

Prière de saint Jean-Paul II à Notre-Dame de Guadalupe (fête le 12 décembre). Source : site-catholique.fr
« Ô Vierge immaculée, Mère du vrai Dieu et Mère de l’Église, Vous qui en ce lieu manifestez Votre clémence et Votre compassion à
tous ceux qui font appel à Vous, écoutez la prière que nous Vous adressons avec une filiale confiance et présentez-la à Votre Fils Jésus,
notre unique Rédempteur. Mère de miséricorde, qui connaissez le sacrifice caché et silencieux, à Vous qui venez à notre rencontre,
pécheurs que nous sommes, nous nous consacrons aujourd’hui avec tout notre être et notre amour. Nous Vous consacrons aussi notre
vie, nos travaux, nos joies, nos infirmités et nos souffrances. Donnez à nos peuples la paix, la justice et la prospérité, Notre-Dame et
notre Mère, Vous sous la protection de qui nous mettons tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Nous voulons être tout
à Vous et marcher avec Vous sur le chemin d’une fidélité totale à Jésus-Christ dans son Église. Ne nous retirez pas Votre main et Votre
amour. Notre-Dame de Guadalupe, Mère des Amériques, nous Vous prions pour tous les évêques, afin qu’ils conduisent leurs fidèles
par les voies d’une vie chrétienne intense, de l’amour et de l’humble service de Dieu et des âmes. Contemplez cette immense moisson
et intercédez auprès du Seigneur pour que tout le Peuple de Dieu ait faim de sainteté, pour qu’il donne d’abondantes vocations de
prêtres et de religieux, forts dans la foi, qui dispenseront généreusement les mystères de Dieu. Donnez à nos foyers la grâce d’aimer
et de respecter la vie qui commence, dans le même Amour avec lequel Vous avez conçu dans Votre sein la vie du Fils de Dieu. Sainte
Marie, Mère du bel Amour, protégez nos familles afin qu’elles soient toujours unies, et bénissez l’éducation de nos enfants. Vous qui
êtes notre espérance, posez avec compassion Votre regard sur nous ; enseignez-nous à aller continuellement à Jésus et si nous
tombons, aidez-nous à nous relever, à revenir à Lui en confessant nos fautes et nos péchés dans le Sacrement de pénitence qui donne
la paix de l’âme. Nous Vous en prions, donnez-nous un très grand amour de tous les sacrements, qui sont comme les traces que votre
Fils nous a laissées sur la terre. Ainsi, Mère très sainte, avec la paix de Dieu dans nos consciences, avec des cœurs libérés de tout mal
et de toute haine, nous pourrons apporter à tous la vraie joie et la vraie paix qui viennent de Votre Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ
qui, avec Dieu le Père et l’Esprit-Saint, vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. »

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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