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Semaines du dimanche 2 février au samedi 15 février 2020

Calendrier liturgique
Dimanche 2
février

Présentation de Notre Seigneur
et Purification de la TSVM

Lundi 3
février

De la Férie / Mémoire de St Blaise, Évêque et Martyr

Mardi 4
février

Saint André Corsini, Évêque et Confesseur

Mercredi 5
février

Sainte Agathe, Vierge et Martyre

Jeudi 6
février

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre
/ St Tite, Évêque et Confesseur

10h15
Messe basse

Vendredi 7
février

Messe du Sacré-Cœur de Jésus
/ St Romuald, Abbé

10h15
Messe basse

Samedi 8
février

Saint Jean de Matha, Confesseur

Dimanche 9
février

Dimanche de la Septuagésime

Lundi 10
février

Sainte Scholastique, Vierge

Mardi 11
février

Apparition de la Très Sainte Vierge Immaculée à
Lourdes

Mercredi 12
février

Sept Saints Fondateurs des Servites de Marie,
Confesseurs

Jeudi 13
février

De la Férie

Vendredi 14
février

De la Férie
/ Mémoire de Saint Valentin, Prêtre et Martyr

Samedi 15
février

De la Très Sainte Vierge Marie au samedi

Dimanche 16
février

Dimanche de la Sexagésime

Procession
Bénédiction des gorges

/ Mémoire des SS Faustin et Jovite, Martyrs

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

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

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

Confessions
9h45-10h15

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

Pas de Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Annonces paroissiales
- Dimanche 2 février à 10h : Atelier de catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- Dimanche 2 février à 10h30 : Bénédictions des cierges, Procession et Messe de la « Chandeleur ».
- Dimanche 2 février à 17h : Concert de musique classique. Entrée libre. Attention pas de Vêpres chantées ce jourlà à 18h30.
- Lundi 3 février : Bénédiction des gorges à la Messe basse de 19h.
- Mercredi 5 février à 20h : Conférence des étudiants et jeunes pros.
- Vendredi 7 février de 14h à 16h : Ouvroir « Sainte Lucie ».
- Vendredi 7 février à 20h : Catéchisme des lycéens.
- Mardi 11 février à 19h : Catéchisme des Collégiens, suivi d’un repas partagé.
- Mardi 11 février de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement, récitation du chapelet : pour la France, les
militaires.
- Samedi 15 février de 10h à 12h : Ménage de la chapelle.
- 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.

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. »

Vie de la paroisse
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 nos défunts.

A noter !
Groupe de prière
Padre Pio

Ouvroir « Sainte Lucie »

Catéchisme

Vendredi 7 février

Grandes sections et primaire

Samedi 29 février

Dimanche 1er mars à 9h20

Collège
Formations des étudiants
et jeunes pros

Mardi 11 février à 19h

Mercredi 5 février

Vendredi 7 février à 20h

Rosaire pour la Vie
Samedi 7 mars

Lycée
Ménage de la chapelle
Samedi 15 février

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

Concert de musique classique

Mardi 11 février de 21h à 23h

Dimanche 2 février
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Horaires des Offices de la semaine à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Mercredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres

Mardi
8h30 : Laudes
11h50 : Sexte
18h30 : Vêpres

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

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

Dimanche
18h30 : Vêpres et
Salut du Très
Saint Sacrement

Samedi
9h00 : Laudes

Activités et vie de la chapelle

Concert de musique classique

« Chandeleur »

Dimanche 2 février
A 17h à la chapelle. Entrée libre

Dimanche 2 février
Procession pour la fête de la Chandeleur A 10h30

J.S. Bach, A. Vivaldi, E. Lalo, C Saint-Saëns, F.
Schubert avec : violons, violoncelles, piano
par des jeunes talents toulousains.

Ouvroir Sainte Lucie
Vendredi 7 février
De 14h à 16h

Adoration du Très Saint Sacrement et
récitation du chapelet
Mardi 11 février
De 21h à 23h, aux intentions de la France et des militaires

Ménage de la chapelle
Samedi 15 février
De 10h à 12h. Venez nombreux !

« Panier des Chanoines »

« Retraites des Étudiants »

URGENT
Nous avons besoin de volontaires pour les
Paniers. De nombreuses semaines sont
vides. Merci de contacter Pascale :
pasrem31@free.fr. Ou de vous inscrire
via le doodle sur le site de la chapelle :
icrsp-toulouse.fr.
Un grand Merci.

Du jeudi 20
au dimanche 23 février
A Rocamadour.
Messe, conférence, débats,
Adoration, Ballade …
Inscrivez-vous :
icrsplillesecretariat@gmail.com
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 2 janvier 2020 : Purification de la TSVM et Présentation de l’Enfant-Jésus
Introït
Nous avons reçu, ô Dieu, votre miséricorde au milieu de
votre temple : comme votre nom, ô Dieu, ainsi votre louange
s’étend jusqu’aux extrémités de la terre : votre droite est
pleine de justice. Ps. Le Seigneur est grand et digne de toute
louange, dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte montagne.
Ps. 47, 10-11.
Collecte
Dieu tout-puissant et éternel, nous supplions humblement
votre majesté, de faire que, comme votre Fils unique revêtu
de la substance de notre chair a été en ce jour présenté dans
le temple, ainsi nous vous soyons présentés avec des cœurs
purifiés. Par le même JCNS.
Lecture du Prophète Malachie

Le Seigneur Dieu dit : Voici que j’envoie mon Ange, et il
préparera la voie devant ma face : et aussitôt viendra dans
son temple le Dominateur que vous cherchez, et l’Ange de
l’alliance que vous désirez. Voici qu’il vient, dit le Seigneur
des armées. Qui pourra penser au jour de son avènement, et
qui pourra soutenir sa vue ? Car il sera comme le feu qui fond
les métaux, et comme l’herbe des foulons. Il s’assoira comme
celui qui fond et qui épure l’argent ; il purifiera les fils de Lévi,
et il les rendra purs comme l’or, et comme l’argent, et ils
offriront des sacrifices au Seigneur dans la justice. Et le
sacrifice de Juda et de Jérusalem sera agréable au Seigneur,
comme aux jours anciens et comme aux années d’autrefois,
dit le Seigneur tout-puissant. (Malach. 3, 1-4)
Graduel
Nous avons reçu, ô Dieu, votre Miséricorde au milieu de
votre temple ; comme votre nom, ô Dieu, ainsi votre louange
s’étend jusqu’aux extrémités de la terre. V. Ce que nous
avions entendu dire, nous l’avons vu dans la cité de notre
Dieu, sur sa sainte montagne. Ps. 47, 10-11 et 9.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Le vieillard portait l’Enfant ; mais
l’Enfant conduisait le vieillard. Alléluia.
Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là, quand furent accomplis les jours de la
purification de Marie, selon la loi de Moïse, ils le portèrent à
Jérusalem, pour le présenter au
Seigneur, selon qu’il est prescrit dans
la loi du Seigneur : Tout enfant mâle
premier-né sera consacré au
Seigneur ; et pour offrir en sacrifice,
selon qu’il est prescrit dans la loi du
Seigneur, deux tourterelles, ou deux
petits de colombes. Et voici qu’il y
avait à Jérusalem un homme appelé
Siméon, et cet homme était juste et craignant Dieu, et il
attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était en lui.
Et il lui avait été révélé par l’Esprit-Saint qu’il ne verrait pas
la mort avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au
temple, poussé par l’Esprit de Dieu.

Et comme les parents de l’Enfant Jésus l’apportaient, afin
d’accomplir pour lui ce que la loi ordonnait, il le prit entre ses
bras, et bénit Dieu, et dit : Maintenant, Seigneur, vous vous
laisserez votre serviteur s’en aller en paix, selon votre parole,
puisque mes yeux ont vu le salut qui .vient de vous, que vous
avez préparé à la face de tous les peuples : Lumière pour
éclairer les nations, et gloire d’Israël votre peuple. (Luc. 2,
22-32.)
Offertoire
La grâce est répandue sur vos lèvres ; c’est pourquoi Dieu
vous a béni à jamais et dans les siècles des siècles. Ps. 44, 3.
Secrète
Exaucez nos prières, Seigneur, et afin que les dons que nous
offrons aux regards de votre Majesté soient dignes de vous,
accordez-nous le secours de votre miséricorde. 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 : Car par
le mystère de l’incarnation du Verbe un nouveau rayon de
votre splendeur a brillé aux yeux de notre âme afin que,
connaissant Dieu sous une forme visible nous soyons ravis
par Lui en l’amour des choses invisibles C’est pourquoi, avec
les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les
Dominations, avec la troupe entière de l’armée céleste, nous
chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin. :
Sanctus …
Communion

II avait été révélé à Siméon par l’Esprit-Saint qu’il ne verrait
pas la mort avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Luc. 2, 26.
Postcommunion
Nous vous en supplions, Seigneur, notre Dieu, faites que, par
l’intercession de la Bienheureuse Marie toujours Vierge, ces
saints mystères que vous nous avez donnés pour nous
assurer les fruits de notre régénération nous soient un
remède pour le présent et pour l’avenir. Par NSJC.
Prière de saint Alphonse de Liguori
« Ô Marie, Enfant chérie de Dieu, que ne puis-je Vous offrir et Vous
consacrer les premières années de ma vie, comme Vous vous êtes
offerte et consacrée au Seigneur dans le Temple ! Mais, hélas ! Ces
premières années sont déjà bien loin de moi ! J’ai employé un temps
si précieux à servir le monde et Vous ai oubliée en écoutant la voix
de mes passions. Toutefois il vaut mieux commencer tard à Vous
servir que de rester toujours rebelle. Je viens donc aujourd’hui
m’offrir tout entier à Votre service, et consacrer à mon Créateur, par
Votre entremise bénie, le peu de jours qu’il me reste encore à passer
sur la terre. Je Vous donne mon esprit, pour qu’il s’occupe de Vous
sans cesse, et mon cœur, pour Vous aimer à jamais. Accueillez, ô
Vierge Sainte, l’offrande d’un pauvre pécheur ; je Vous en conjure
par le souvenir des ineffables consolations que Vous avez ressenties
en Vous offrant à Dieu dans le Temple. Soutenez ma faiblesse, et
par Votre intercession puissante obtenez-moi de Jésus la Grâce de
Lui être fidèle, ainsi qu’à Vous, jusqu’à la mort, afin qu’après Vous
avoir servie de tout mon cœur pendant la vie, je participe à la Gloire
et au Bonheur éternel des élus. Ainsi soit-il. »
site-catholique.fr
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 9 février 2020 : Dimanche de la Septuagésime
Introït
Les gémissements de la mort m’ont environné, les douleurs
de l’enfer m’ont entouré ; dans mon affliction j’ai invoqué le
Seigneur, et de son saint temple, il a entendu ma voix. Ps. Je
vous aimerai, Seigneur, vous qui êtes ma force ; le Seigneur
est mon ferme appui, et mon libérateur. Ps. 17, 5, 6 et 7.
Collecte
Nous vous en supplions, Seigneur, écoutez avec clémence les
prières de votre peuple, afin que nous qui sommes justement
affligés pour nos péchés, nous soyons miséricordieusement
délivrés pour la gloire de votre Nom. Par NSJC.
Lecture de l’Épître de St Paul Apôtre aux Corinthiens
Mes Frères : Ne le savez-vous pas ? Dans les courses du stade,
tous courent, mais un seul emporte le prix. Courez de même,
afin de le remporter. Quiconque veut lutter, s’abstient de
tout : eux pour une couronne périssable ; nous, pour une
impérissable. Pour moi, je cours de même, non comme à
l’aventure ; je frappe, non pas comme battant l’air. Mais je
traite durement mon corps et je le tiens en servitude, de peur
qu’après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même
réprouvé. Car je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que
nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils ont tous traversé
la mer, et qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée
et dans la mer ; qu’ils ont tous mangé le même aliment
spirituel, et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car
ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce
rocher était le Christ. Cependant ce n’est pas dans la plupart
d’entre eux que Dieu trouva son plaisir. (1. Cor. 9, 24-27 ; 10,
1-5).
Graduel
Vous êtes notre secours au temps du besoin et de l’affliction.
Qu’ils espèrent en vous ceux qui connaissent votre nom, car
vous n’abandonnez pas ceux qui vous cherchent, Seigneur. V.
Car le pauvre ne sera pas en oubli pour toujours ; la patience
des pauvres ne périra pas à jamais. Levez-vous, Seigneur, que
l’homme ne triomphe pas. Ps. 9, 10-11 et 19-20.
Trait
Du fond des abîmes, j’ai crié vers vous, Seigneur ; Seigneur,
exaucez ma voix. V. Que vos oreilles soient attentives à la voix
de ma supplication. V. Si vous examinez nos iniquités,
Seigneur, qui subsistera devant vous ? V. Mais auprès de vous
est la miséricorde et à cause de votre loi j’ai espéré en vous
Seigneur. Ps. 129, 1-4.

Etant sorti vers la onzième (heure), il en
trouva d’autres qui stationnaient, et il leur
dit : "Pourquoi stationnez-vous ici toute la
journée sans rien faire ?" Ils lui disent : "C’est
que personne ne nous a embauchés." Il leur
dit : "Allez, vous aussi, à la vigne." Le soir
venu, le maître de la vigne dit à son
intendant : "Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en
commençant par les derniers jusqu’aux premiers." Ceux de la
onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Quand
vinrent les premiers, ils pensèrent qu’ils recevraient
davantage ; mais ils reçurent, eux aussi, chacun un denier. En
le recevant, ils murmuraient contre le maître de maison,
disant : "Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure, et tu les as
traités comme nous, qui avons porté le poids du jour et la
chaleur." Mais lui, s’adressant à l’un d’eux, répondit : "Ami, je
ne te fais point d’injustice : n’es-tu pas convenu avec moi d’un
denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner à
ce dernier autant qu’à toi. Ne m’est-il pas permis de faire en
mes affaires ce que je veux ? Ou ton œil sera-t-il mauvais
parce que, moi, je suis bon ? Ainsi les derniers seront
premiers, et les premiers derniers." (Matth. 20, 1-16).
Offertoire
Il est bon de louer le Seigneur et de chanter votre Nom, ô
Très-Haut. Ps. 91, 2.
Secrète
Ayant agréé nos offrandes et nos prières, purifiez-nous grâce
à ces mystères tout célestes, nous vous en supplions,
Seigneur, et exaucez-nous avec clémence. 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 …

Saint Évangile selon Saint Matthieu
Communion
En ce temps-là, Jésus dit à ces disciples cette parabole : le
Faites luire votre visage sur votre serviteur, et sauvez-moi par
royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui
votre miséricorde ; Seigneur, que je ne sois pas confondu, car
sortit de grand matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa
je vous ai invoqué. Ps. 30, 17-18.
vigne. Etant convenu avec les ouvriers d’un denier par jour, il
les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, en vit Postcommunion
d’autres qui se tenaient sur la place sans rien faire, et leur dit : Que vos fidèles, ô Dieu, soient affermis par vos Dons, afin
"Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera qu’en les recevant ils les recherchent encore et qu’en les
juste." Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième et la recherchant ils les reçoivent sans fin. Par NSJC.
neuvième heure, et fit la même chose.
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Le Précurseur
Église Saint Jacques
Place Saint Jacques
81100 Castres

Église Saint Genieys
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.

Prions pour nos malades : Nous pouvons prier pour tous les malades qui nous ont été confiés.
Requiescant In Pace : Nous pouvons prier pour nos défunts.
Annonces paroissiales pour Saint Genieys
- Samedi 1 février : chapelet pour la Vie à 10h30 et Messe à 11h.
er

- Dimanche 2 février : Bénédiction des cierges et Procession, suivie de la Messe pour la Chandeleur à 10H. Après la Messe, un
repas partagé autour de crêpes sera proposé.
Annonces paroissiales pour Castres et Saint Genieys
- Samedi 29 février : Journée de rencontre des paroissiens de Castres et Albi avec Mgr Wach, Prieur Général de l’ICRSP, au
Sanctuaire Notre-Dame de la Drèche (diocèse d’Albi).
Au programme : 11h : Messe célébrée par Mgr Wach dans l’église du sanctuaire. 12h : Déjeuner au sanctuaire.
13h45 : Conférence par Mgr Wach sur « l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre ». 14h45 : chapelet dans l’église du sanctuaire.
Plus d’informations

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

 St Genieys : Saintgenieys.blog4ever.com

Vie des Apostolats
Intronisation et Consécration au Sacré-Cœur de Jésus,
dans un foyer.

Acte de Consécration au Sacré-Cœur
Cœur Sacré de Jésus, Vous qui avez manifesté à Sainte Marguerite-Marie le désir de régner sur les familles chrétiennes, nous venons aujourd’hui proclamer votre Royauté la plus absolue sur la nôtre.
Nous voulons vivre désormais de votre vie, nous voulons faire fleurir dans notre sein les vertus auxquelles vous avez promis la paix dès icibas, nous voulons bannir loin de nous l’esprit mondain que vous avez maudit.
Vous régnerez sur nos intelligences par la simplicité de notre foi.
Vous régnerez sur nos Cœurs par l’amour sans réserve dont ils brûleront pour Vous et dont nous entretiendrons la flamme par la réception
fréquente de votre divine Eucharistie.
Daignez, ô divin Cœur, présider nos réunions, bénir nos entreprises spirituelles et temporelles, écarter nos soucis, sanctifier nos joies, soulager nos peines.
Si jamais l’un ou l’autre d’entre nous avait le malheur de Vous affliger, rappelez-lui, ô Cœur de Jésus, que Vous êtes bon et miséricordieux
pour le pécheur pénitent. Et quand sonnera l’heure de la séparation, quand la mort viendra jeter le deuil au milieu de nous, nous serons
tous, et ceux qui partent et ceux qui restent, soumis à vos décrets éternels. Nous nous consolerons par la pensée qu’un jour viendra où tout
la famille, réunie au Ciel, pourra chanter à jamais vos gloires et vos bienfaits.
Daigne le Cœur Immaculé de Marie, daigne le glorieux patriarche saint Joseph Vous présenter cette consécration et nous la rappeler tous les
jours, de notre vie !
Vive le Cœur de Jésus, notre Roi et notre Père !
(Source : salve-regina.com)
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Vie de la paroisse et de l’ICRSP
Messe solennelle pour la fête de Saint François de Sales : Mercredi 29 janvier 2020

Prière de Saint François de Sales
« Par la main, faites comme les petits enfants qui de
l’une des mains se tiennent à leur père, et de l’autre
cueillent des fraises ou des mûres le long des haies ; car, de même, amassant et
maniant les biens de ce monde de l’une de vos mains, tenez toujours de l’autre la main
du Père céleste, vous tournant de temps en temps vers lui, pour voir s’il a agréable vos
activités ou vos occupations. Gardez-vous bien surtout de ne pas quitter sa main et sa
protection, car s’il vous abandonne, vous ne ferez point de pas sans donner du nez en
terre. Je veux dire que quand vous serez parmi les affaires et occupations communes,
qui ne requièrent pas une attention si forte et si pressante, vous regardiez plus Dieu
que les affaires ; et quand les affaires sont de si grande importance qu’elles requièrent
toute votre attention pour être bien faites, de temps en temps vous regarderez à Dieu,
comme font ceux qui naviguent en mer, lesquels, pour aller à la terre qu’ils désirent,
regardent plus en haut au ciel que non pas en bas où ils voguent. Ainsi soit-il. »

Pèlerinage à Sainte Jeanne d’Arc : 1er et 2 mai à Rouen
1er et 2 mai à Rouen, sur les traces de Sainte Jeanne d’Arc
« Sainteté, Patrie, Chrétienté »

L'occasion de ce pèlerinage est le centenaire de la canonisation de sainte Jeanne d'Arc, ainsi que
le centenaire de la fête nationale de Sainte-Jeanne-d'Arc.
Organisé sur 2 jours, il comprend une marche et une grande procession jusqu'à la place du VieuxMarché, des messes, et des conférences notamment de Patrick Buisson, et Jacques Trémolet de
Villers …
Monseigneur Wach célébrera la messe solennelle le samedi 2 mai à l'abbatiale Saint-Ouen.
Pour plus d’informations : https://johanna-2020.fr/
et pour les inscriptions : johanna2020.secretariat@yahoo.com

Information
Père Marie-Antoine de Lavaur
Père Marie-Antoine Vénérable depuis le 24 janvier 2020
Annonces du Vatican : Causes des saints : promulgation de nouveaux décrets
« Les nouveaux décrets rendus publics ce 24 janvier 2020 reconnaissent notamment le martyre de
plusieurs fidèles lors de la guerre civile au Guatemala et les vertus héroïques du père Marie-Antoine
de Lavaur (1825-1907) surnommé le « saint de Toulouse ».
Ils concernent (parmi les huit nouveaux Vénérables concernés) : Les vertus héroïques du serviteur
de Dieu Marie-Antoine de Lavaur (François-Léon Clergue dans le siècle), prêtre profès de l’Ordre
des Frères mineurs capucins ; né à Lavaur (France) le 23 décembre 1825 et mort à Toulouse (France)
le 8 février 1907. »
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Vie de la paroisse : Les Europa Scouts
« Chers amis, chers parents, chers enfants,
Au nom des Europa Scouts de Toulouse, nous vous souhaitons une année 2020 pleine de bénédictions ! Que le Bon Dieu comble vos
familles de joie et de paix !
Mariés depuis bientôt quatre ans et parents de deux enfants, nous avons pris la suite des anciens chefs de groupe pour nous engager
aux Europa scouts, mouvement auquel nous sommes attachés en tant qu’anciens chef et cheftaine à Toulouse il y a quelques années.
Nous espérons que 2020 sera l’occasion d’un nouveau départ pour notre belle équipe !
En effet, voilà une douzaine d’années que le groupe a ouvert en région toulousaine. Il a permis à de nombreux jeunes de s’épanouir
avec les autres, dans la nature et sous le regard de Dieu.
Depuis sa création, le groupe a évolué : le lieu d’implantation, les changements de chefs de groupe et de chefs d’unités. Merci à chacun
pour le service apporté au mouvement. Merci plus particulièrement à la Chapelle St Jean-Baptiste qui met à notre disposition un local
et aux Chanoines de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, aux Chanoines de Lagrasse et au Père Jean-Bertrand qui assurent le rôle
de conseillers religieux. Merci aussi à vous, jeunes, qui avez réussi à sortir de vos canapés pour aller vivre l’aventure scoute dans le
froid, loin du confort de votre lit… alors Bravo !
En ce début d’année, nous nous tournons vers chacun de vous pour répondre ensemble à la question : comment voyons-nous l’avenir
de notre groupe ?
En effet, nous pouvons compter aujourd’hui sur nos chefs, une compagnie de cinq guides, une troupe de neuf scouts et un feu. Notre
mouvement de tradition a envie d’exister, de perdurer. Nous sommes prêts à chercher et former des chefs afin que vos enfants puissent
vivre un scoutisme authentique dans la région, prêts à faciliter à chacun l’accès à cette école de vie, prêts à revoir l’organisation
pratique des activités, alors dites-nous si ce scoutisme vous intéresse, vous, jeunes, vous, parents, et vous, amis ? Chaque personne
de 7 à 99 ans est la bienvenue ! Nous souhaitons avoir vos avis et vos retours rapidement -positifs ou négatifs- afin de préparer, le cas
échéant, une nouvelle rentrée scoute en 2020-2021. Transmettez-nous vos attentes, vos demandes, nous sommes à votre disposition !
Encore belle et sainte année à chacun d’entre vous, Au service des Europa Scouts de Toulouse et sous le regard de Dieu.
Fraternel Salut Scout »
Jeanne-Agathe & Jean TREHARD
0683492155 // 0698961898 et ja.trehard@gmail.com

Petit laïus sur notre mouvement
« La particularité des Europa Scouts est l’attachement à la messe de forme
extraordinaire du rit romain.
Elle permet à tous de pénétrer dans le Mystère de l’Eucharistie par la langue sacrée
et universelle de l’Eglise : le latin. La messe participe ainsi pleinement à la
progression spirituelle de chacun.
Notre mouvement compte 1500 personnes, petits effectifs, certes, mais un bel atout car chacun y tient une place nécessaire.
Le fonctionnement du groupe est ainsi aisé car les commissaires nationaux sont disponibles pour nous aiguiller et nous rappeler
l’identité du mouvement. Car oui, depuis 2003, l’entité des Europa scouts est claire : nous avons notre uniforme et notre étendard
propres. Nous ne sommes plus les Europa scouts, nés des Scouts d’Europe comme cela était jusqu’en 1987, mais les Europa
Scouts, mouvement libre qui a acquis son identité au fil des années. Notre mouvement s’inscrit également dans la tradition, par
sa manière d’enseigner le scoutisme de Baden-Powell. Cette authenticité et cette identité sont transmises par nos chefs aux
enfants grâce aux formations nationales : ces CEP sont l’occasion de rappeler la pédagogie de BP qui perdure depuis plus d’un
siècle. Celle-ci est fondée sur cinq buts (Dieu, le service, le sens du concret, la santé et la formation du caractère), indissociables
les uns des autres et qui justifient l’existence des activités scoutes. L’équipe nationale formatrice profite de cette occasion pour
rencontrer ainsi tous les chefs qui encadrent
vos enfants. Elle rappelle la nécessité du chef
de patrouille, de chaque membre d’équipe
dans la progression d’une patrouille, et
l’utilité de faire vivre les jeunes enfants dans
le monde de la jungle, cette famille heureuse…
Bref, toutes ces traditions sont bel et bien
présentes dans notre scoutisme et ce sont elles
qui en font notre richesse. »

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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