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Semaine du 30 novembre au 13 décembre 2020
Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Messe

Lundi 30 novembre

Saint André, Apôtre

9H

19H

10h à 11h

Mardi 1er décembre

De la Férie

10H

19H

11h à 12h

Mercredi 2 décembre

Sainte Bibiane, Vierge et
Martyre

10H

19H

11h à 12h

Jeudi 3 décembre

Messe de NSJC Souverain et
Éternel Prêtre

10H

19H

11h à 12h

Vendredi 4 décembre

Messe du Sacré-Cœur de Jésus

10H

19H

11h à 12h

Samedi 5 décembre

Messe du Cœur Immaculé de
Marie

9H

11H

10h à 11h

Dimanche 6 décembre

Deuxième dimanche de l’Avent

7H45

9H15

Confessions

11H15

18H00

Saint Ambroise,
Lundi 7 décembre

Mardi 8 décembre

Immaculée Conception de la
Très Sainte Vierge Marie

Mercredi 9 décembre
Jeudi 10 décembre
Vendredi 11 décembre

9H

Evêque, Confesseur et Docteur
de l’Église

10h à 11h

19H

8H30

19H

11h à 12h

(Notre Dame de
la Daurade)

(Messe chantée)

De la Férie

10H

19H

11h à 12h

De la Férie

10H

19H

11h à 12h

10H

19H

11h à 12h

Saint Damase Ier,
Pape et Confesseur

Samedi 12 décembre

De la Férie

Dimanche 13 décembre

Troisième dimanche de l’Avent

10h à 11h

9H
7H45

9H15

11H15

18H00
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Activités de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Groupe de Prière « Padre Pio »

Catéchisme des Grandes
Sections et Primaires

Samedi 5 décembre
à partir de 11H

Samedi 5 et 12 décembre à 10H

Catéchisme des lycéens

Rosaire pour la Vie
Samedi 5 décembre à 17H

Conférence des étudiants
et jeunes professionnels

Vendredi 11 et 18 décembre à 20H

Mercredi 2 et 16
décembre à 20H

Ménage de la chapelle
Samedi 19 décembre
de 10H à 12H

Catéchisme des collégiens
Mardi 1er et 7 décembre
à 18H30

Ouvroir « Sainte Lucie »
Tous les vendredis
à partir de14H

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation
du chapelet pour la France et les militaires
En union spirituelle depuis la Maison
Saint Thomas-d’Aquin le mardi 1er décembre

Quête en ligne
https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1
Choisir dans « paroisse » : « Toulouse Chapelle St Jean- Baptiste »

Annonces de paroissiens
A louer
m2 avec

Villa T4 de 88
terrasse, garage, petit jardin.
Située dans un lot résidentiel avec piscine.
Construite en 2003, proche du métro Basso-Combo.
Loyer modéré aux alentours de 753 euros + les charges.
Pour plus de renseignements, merci de contacter Marie-Thérèse au 06 22 16 97 99

Prières pour les Apostolats de l’ICRSP
- Prions pour les malades de nos paroisses et de nos familles.
- R.I.P. : Prions pour les défunts de nos paroisses et de nos familles.

Prières
Collecte du Premier Dimanche
de l’Avent
Prions : « Réveillez, s’il Vous plaît,
Seigneur, votre Puissance, et venez,
afin que nous méritions d’être
arrachés, par votre Protection, aux
imminents périls où nos péchés
nous engagent, et d’en être sauvés
par votre Secours libérateur : Vous
qui, étant Dieu, vivez et régnez avec
Dieu le Père, en l’unité du SaintEsprit, dans tous les siècles des
siècles ».

Prière pour la Vie de Saint Jean-Paul II
« Ô Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous vous confions la
cause de la vie : regardez, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on
empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes
et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades
tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Faites que ceux qui croient en
votre Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec
amour l'Evangile de la vie. Obtenez-leur la grâce de l'accueillir comme un don
toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur
existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin de construire,
avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de l'amour,
à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie. Ainsi soit-il. »

2

Mois de décembre 2020

La Vie des Apostolats du Tarn de l’ICRSP
Église Saint Jacques
Place Saint Jacques
81100 Castres

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 9h15.
Confessions : de 8h30 à 9h.
A noter : Dimanche 29 novembre : Messe basse à 17H

Église Saint Genieys
Chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15.
Confessions : avant la Messe
Chapelet à 10H30
Plus d’informations : Saintgenieys.blog4ever.com

Vendredi 4 décembre : Messe à 18H30.
Samedi 5 décembre : chapelet pour la Vie à 10H30 et Messe à 11H.

Texte et prière
Extrait des commentaires de Dom Pius Parsch, le Guide dans l’année liturgique
« C’est un jour de fête et de joie, un jour glorieux pour la Mère de la chrétienté ; que ses enfants se parent
pour ce jour ! Nous célébrons l’instant bienheureux où commença l’existence de la Sainte Vierge, nous
célébrons en même temps le sublime privilège, par lequel, seule de tous les humains, Marie fut, en vue des
mérites du Christ, préservée, dès le premier instant de sa conception, de la souillure du péché originel. Dans
son origine et son principe, cette grande fête de l’Église n’avait aucune relation avec l’Avent. Elle fut fixée
au 8 décembre pour tenir compte des neuf mois qui la séparent de la Nativité de la Sainte Vierge (le 8
septembre).
Cependant il est facile de faire rentrer cette fête dans les pensées de l’Avent. En ce temps où nous attendons
le Sauveur, où nous avons les sentiments des hommes non encore rachetés, où nous levons volontiers nos
regards vers la Mère du Rédempteur, cette fête est comme l’aurore du soleil de Noël qui se lève. C’est pour
nous une vraie fête de l’Avent. »
Prière à l’Immaculée Conception de Saint Maximilien Kolbe
« Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, Refuge des pécheurs et Mère très aimante, à qui
Dieu voulut confier tout l’ordre de la Miséricorde, me voici à vos pieds, moi, pauvre pécheur. Je vous en
supplie, acceptez mon être tout entier comme votre bien et votre propriété ; agissez en moi selon votre
volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Disposez avant tout de moi
comme vous le désirez, pour que se réalise enfin ce qui est dit de vous : « La Femme écrasera la tête du
serpent » et aussi « Vous seule vaincrez les hérésies dans le monde entier ». Qu’en vos mains toutes pures,
si riches de miséricorde, je devienne un instrument de votre amour, capable de ranimer et d’épanouir
pleinement tant d’âmes tièdes ou égarées. Ainsi s’étendra sans fin le Règne du Cœur divin de Jésus. Vraiment, votre seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la Grâce
jaillit du Cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par vos mains maternelles. Amen. »
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Neuvaine de préparation à la fête de l’Immaculée Conception :
du 30 novembre au 7 décembre
« Ô Mère de Miséricorde, nous confions à Votre cœur et à Votre amour le peuple entier et
l’Église de cette terre. Gardez-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de
toute guerre. Gardez-nous de la tentation et de l’esclavage du péché et du mal. Soyez avec nous !
Aidez-nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme par le service, l’orgueil par la mansuétude,
la haine par l’amour.
Aidez-nous à vivre l’Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter avec votre Fils
à la vraie vie, avec le Père, dans l’unité de l’Esprit-Saint.
Ô Mère du Christ, soyez notre réconfort et donnez force à tous ceux qui souffrent : aux pauvres,
à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donnez la paix à notre
terre divisée et à tous, la lumière de l’espérance.
Ainsi soit-il. »
Saint Jean-Paul II

(Bénie et encouragée par S.S. LE PAPE.)

1. Une dizaine de Chapelet
chaque jour, suivie de 3 fois
l’invocation :
« Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons
recours à Vous »
2. Une Communion le jour du
8 décembre ou un jour de
l’octave.
3. Confession recommandée.
4. « Tota Pulchra Es »

Contacts : Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06
Chanoine Laurent Jantaud
: 06 76 05 76 89
Chanoine Christian Mahlberg
: 07 88 03 78 52

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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