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 1er au 14 février 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Lundi 1er février

St Ignace d’Antioche, Évêque et
Martyr

10H

12H

11h à 12h

Mardi 2 février

Présentation de Notre-Seigneur et
Purification de la TSVM

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 3 février

St Blaise
Bénédiction des gorges

Messe

Confessions

Jeudi 4 février

Messe de NSJC, Souverain et
Éternel Prêtre

10H

12H

11h à 12h

Vendredi 5 février

Messe du Sacré-Cœur de Jésus

10H

12H

11h à 12h

11H

15H

10h à 11h

Samedi 6 février

Messe du Cœur Immaculé
de Marie

Dimanche 7 février

Dimanche de la Sexagésime

7H45

9H15

11H15

Lundi 8 février

St Jean de Matha, Confesseur

10H

12H

11h à 12h

Mardi 9 février

St Cyrille d’Alexandrie, Évêque,
Confesseur et Docteur

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 10 février

Ste Scholastique, Vierge

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 11 février

Apparition de la TSVM Immaculée
à Lourdes

10H

12H

11h à 12h

Vendredi 12 février

Sept Saints Fondateurs des
Servites de Marie, Confesseurs

10H

12H

11h à 12h

Samedi 13 février

De la TSVM au samedi

Dimanche 14 février

Dimanche de la Quinquagésime

9H
7H45

9H15

10h à 11h
11H15

Attention ces horaires sont susceptibles de changer en fonction des annonces du gouvernement
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Activités de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Catéchisme des Grandes
Sections et Primaires

Catéchisme des collégiens

Catéchisme des lycéens

Samedi 6 février à 10H

Reporté

Groupe de Prière « Padre Pio »

Vendredi 12 février
en visioconférence
Ouvroir « Sainte Lucie »

Samedi 6 février à 13H30

Conférences
des étudiants et jeunes
professionnels

Tous les vendredis à 14H

Rosaire pour la Vie

Reportées

Ménage de la chapelle
Samedi 13 février de 10H à 12H

Samedi 6 février à 16H

Adoration du Très Saint Sacrement
Laudes et Salut au Très Saint Sacrement

Retraites de Carême
- pour les Dames : samedi 13 mars
- pour les Messieurs : samedi 20 mars

En l’honneur de Saint Joseph.
Tous les 19 du mois de 8H à 9H à la chapelle

Sacrement de Confirmation le 18 avril 2021,
conféré par Mgr Le Gall

Pour la France et les militaires.
Tous les 1ers jeudis du mois de 8H à 9H

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

Annonce de paroissiens
Une étudiante en école d'ingénieur à Brest, arrive à Toulouse pour un stage de 5 mois à partir de mi-mars et recherche
une colocation avec des étudiantes catholiques pour continuer à vivre une vraie vie fraternelle et un rythme spirituel.
Vous pouvez contacter Mathilde au 07.81.11.44.43. Merci.

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.

Église Saint Genieys
Chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15.
Confessions : avant la Messe et Chapelet à 10H30
Plus d’informations : Saintgenieys.blog4ever.com
Vendredi 5 février : Messe à 16H30
Samedi 6 février : Chapelet pour la Vie à 10H30 et Messe à 11H.

Prières pour les Apostolats de l’ICRSP
- Prions pour les malades de nos paroisses et de nos familles, de l’ICRSP.
- R.I.P. : Prions pour les défunts de nos paroisses et de nos familles.
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de l’ICRSP
Dates etVie
activités
à retenir

La Façade de la Maison Saint-Thomas-d’Aquin à Toulouse
L’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre a depuis quelques années acquis une Maison au cœur de Toulouse qui
permet aux Chanoines d’avoir une vie de communauté et de desservir les apostolats de Toulouse, Montauban et
Mechmont, Castres et Albi. Aujourd’hui c’est trois prêtres permanents et souvent nous accueillons des confrères de
passage ou des séminaristes.
L’acquisition de cette Maison érigée canoniquement sous le vocable de St Thomas d’Aquin n’est pas sans sacrifice
puisque nous devons rembourser tous les mois le prêt de 2000 € à la banque et ceci pour
les quinze prochaines années. C’est pour notre Maison un budget annuel de 24 000 €.
La Façade de la Maison Saint-Thomas-d’Aquin à Toulouse
L’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre a depuis quelques années acquis une Maison au cœur de Toulouse qui
permet aux Chanoines d’avoir une vie de communauté et de desservir les apostolats de Toulouse, Montauban et
Mechmont, Castres et Albi. Aujourd’hui c’est trois prêtres permanents et souvent nous accueillons des confrères
de passage ou des séminaristes.
L’acquisition de cette Maison érigée canoniquement sous le vocable de St Thomas d’Aquin n’est pas sans sacrifice
puisque nous devons rembourser tous les mois le prêt de 2000 € à la banque et ceci pour les quinze prochaines
années. C’est pour notre Maison un budget annuel de 24 000 €.
Des travaux ont déjà été réalisés et aujourd’hui c’est le tour de la façade de la Maison de se faire une beauté.
A la suite de la demande que nous impose la Mairie, depuis trois ans nous travaillons sur ce projet qui a pu
commencer à voir le jour.
Nous voulions tout naturellement vous inviter à vivre avec nous ce projet via une cagnotte spéciale qui nous
permettra de mettre régulièrement des photos de l’avancée des travaux. Les échafaudages sont montés, les travaux
ont débuté…
Quelques chiffres :
1/ Toiture de façade et sa zinguerie par l’entreprise Sanizinc : 11 607,75€ TTC,
2/ Façade en elle -même avec nettoyage d es murs, reprise des balcons, peinture fenêtres, volets, grilles, porte
d’entrée… par l’entreprise Habitat 26/07 : 34 224,85 € TTC,
3/ Fenêtres en sous-sol côté façade par l’entreprise Finestra : 1976,39 € TTC,
4/ Escalier porte d’entrée par l’entreprise Sati France : 2018,50 € TTC,
Soit un total de 49 827,49 €
Financement des travaux de la Façade : Subvention de la Mairie à hauteur de 20% soit : 9 965,50 €
Acompte déjà versé : 18 290 €
Reste à financer : 21 571,99 €
Trésorerie Maison St Thomas d’Aquin pour le chantier Façade : 11 000 €
Reste à financer par des dons à trouver : 10 571,99 €
Comment :
En faisant un don de

10 €, oui seulement 10 € si vous êtes 1057 fidèles donateurs,
20 € si vous êtes 529 fidèles donateurs,
50 € si vous êtes 212 fidèles donateurs,
100 € si vous êtes 106 fidèles donateurs.

Vous pouvez nous aider à les trouver, ensemble nous allons y arriver.
Dernière minute :
La toiture, malgré une rénovation il y a cinq ans s’avère très fatiguée. Zinguerie à refaire (elle a 100 ans), tuiles à
crocheter, étanchéité des cheminés et des velux à reprendre, verrière à refaire.
Coût supplémentaire entre 12 et 15 000 euros. Nous vous tiendrons informés de la suite à donner car ayant les
échafaudages, il serait idiot de ne pas en profiter.

Des travaux ont déjà été réalisés et aujourd’hui c’est le tour de la façade de la Maison de
se faire une beauté.
A la suite de la demande que nous impose la Mairie, depuis trois ans nous travaillons sur
ce projet qui a pu commencer à voir le jour.
Nous voulions tout naturellement vous inviter à vivre avec nous ce projet via une cagnotte
spéciale qui nous permettra de mettre régulièrement des photos de l’avancée des travaux.
Les échafaudages sont montés, les travaux ont débuté…

Reste à financer par des dons à trouver : 10 571,99 €
Comment :
En faisant un don de 10 €, oui seulement 10 € si vous êtes 1057 fidèles donateurs,
20 € si vous êtes 529 fidèles donateurs,
50 € si vous êtes 212 fidèles donateurs,
100 € si vous êtes 106 fidèles donateurs.

Vous pouvez nous aider à les trouver, ensemble nous allons y arriver.
Possibilité de faire un don déductible des impôts à l’ordre des « Amis de l’ICRSP ».
Adresse de la Maison Saint-Thomas d’Aquin : 2 rue Agathoise-31000 Toulouse
Chanoine d’Aviau de Ternay

Prions pour les Abbés Andrea De Pascale et Christian Juneau ordonnés diacre
par Mgr Guido Pozzo à Gricigliano, vendredi 29 janvier 2021 en la fête de Saint François de Sales.
Rendons grâce à Dieu pour ces 2 Ordinations diaconales.
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Prière
Prière de Dom Guéranger pour la Chandeleur
« Ô Emmanuel, en ce Jour où Vous faites votre Entrée dans le Temple de votre Majesté, porté sur les bras de Marie, votre
ineffable Mère, recevez l‘hommage de nos adorations et de notre reconnaissance. C'est afin de Vous offrir pour nous que Vous
venez dans le Temple ; c’est comme prélude de notre rachat, que Vous daignez payer la rançon du premier-né ; c’est pour abolir
bientôt les sacrifices imparfaits, que Vous venez offrir un sacrifice légal. Aujourd‘hui Vous paraissez dans cette ville qui doit être
un jour le terme de votre course, et le lieu de votre Immolation. Le Mystère de notre salut a fait un pas ; car il ne Vous a pas suffi
de naître pour nous ; votre Amour nous réserve pour l’avenir un plus éclatant témoignage. Consolation d'Israël, Vous sur qui les
Anges aiment tant à arrêter leurs regards, Vous entrez dans le Temple, et les cœurs qui Vous attendaient s'ouvrent, et s'élèvent
vers Vous. Oh ! Qui nous donnera une part de l’amour que ressentit le vieillard, lorsqu’il Vous tint dans ses bras, et Vous serra
contre son cœur ? Il ne demandait qu’à Vous voir, divin Enfant, objet de tant de désirs ardents, et il était heureux de mourir.
Après Vous avoir vu un seul instant, il s’endormait délicieusement dans la paix. Quel sera donc le bonheur de Vous posséder
éternellement, si des moments si courts ont suffi à combler l’attente d’une Vie entière ? Mais, ô Sauveur de nos âmes, si le
vieillard est au comble de ses vœux pour Vous avoir vu seulement une fois, dans cette offrande que Vous daignez faire de Vousmême pour nous, dans le Temple ; quels doivent être nos sentiments, à nous qui avons vu la consommation de votre Sacrifice !
Le jour viendra, ô Emmanuel, où, pour nous servir des expressions de votre dévot serviteur Bernard, Vous serez offert non plus
dans le Temple et sur les bras de Siméon, mais hors la ville, et sur les bras de la Croix. Alors, on n’offrira point pour Vous un sang
étranger ; mais Vous-même offrirez Votre propre Sang. Aujourd’hui a lieu le sacrifice du matin : alors s’offrira le sacrifice du soir.
Aujourd’hui Vous êtes à l’âge de l'enfance ; alors Vous aurez la plénitude de l’âge d’homme, et nous ayant aimés dès le
commencement, Vous nous aimerez jusqu’à la fin. Que Vous rendrons-nous, ô divin Enfant, qui portez déjà dans cette première
offrande pour nous, tout l’Amour qui consommera la seconde ? Pouvons-nous faire moins que nous offrir à Vous pour jamais,
dès ce Jour ? Vous vous donnez à nous, dans votre Sacrement, avec plus de plénitude que Vous ne le fîtes à l'égard de Siméon ;
nous Vous recevons non plus entre nos bras, mais dans notre cœur. Défiez-nous aussi, ô Emmanuel, rompez nos chaînes ;
donnez-nous la Paix que Vous apportez aujourd’hui ; ouvrez-nous, comme au vieillard, une vie nouvelle. Pour imiter Vos
exemples, et nous unir à Vous, nous avons, pendant cette quarantaine, travaillé à établir en nous cette humilité et cette simplicité
de l'enfance que Vous nous recommandez ; soutenez-nous maintenant dans les développements de notre vie spirituelle, afin
que nous croissions comme Vous en âge et en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Ô la plus pure des Vierges, et la plus
heureuse des Mères ! Marie, fille des Rois, que Vos pas sont gracieux, que Vos démarches sont belles, au moment où Vous
montez les degrés du Temple, chargée de notre Emmanuel ! Que votre Cœur maternel est joyeux, et en même temps qu’Il est
humble, en ce moment où Vous allez offrir à l’Éternel son Fils et le Vôtre ! A la vue de ces mères d'Israël qui apportent aussi leurs
enfants au Seigneur, Vous vous réjouissez en songeant que cette nouvelle génération verra de ses yeux le Sauveur que Vous lui
apportez. Quelle bénédiction pour ces nouveau-nés d’être offerts avec Jésus ! Quel honneur pour ces mères d’être purifiées en
Votre sainte compagnie ! Si le Temple tressaille de voir entrer dans son enceinte le Dieu en l'honneur duquel il est bâti, sa joie
est grande aussi de sentir dans ses murs la plus parfaite des créatures, la seule fille d'Eve qui n’ait point connu le péché, la Vierge
féconde, la Mère de Dieu. Mais pendant que Vous gardez fidèlement, ô Marie, les Secrets de l'Eternel, confondue dans la foule
des filles de Juda, le saint vieillard accourt vers Vous, et votre Cœur a compris que l'Esprit-Saint lui a tout révélé. Avec quelle
émotion Vous déposez pour un moment entre ses bras le Dieu qui porte la nature entière, et qui veut bien être la consolation
d'Israël ! Avec quelle Grâce Vous accueillez la pieuse Anne ! Peut-être, dans Vos jeunes années, avez-Vous reçu ses soins, dans
cette Demeure sacrée qui Vous revoit aujourd'hui, Vierge encore et cependant Mère du Messie. Les paroles des deux vieillards
qui exaltent la fidélité du Seigneur à ses Promesses, la grandeur de Celui qui est né de Vous, la Lumière qui va se répandre par
ce divin Soleil sur toutes les nations, font tressaillir délicieusement votre Cœur. Le bonheur d’entendre glorifier le Dieu que Vous
appelez votre Fils, et qui l’est en effet, Vous émeut de joie et de reconnaissance : mais, ô Marie, quelles paroles a prononcées le
vieillard, en Vous rendant votre Fils ! Quel froid subit et terrible vient tout à coup glacer votre Cœur ! La lame du glaive L’a
traversé tout entier. Cet Enfant que Vos yeux contemplaient avec une joie si douce, Vous ne Le verrez plus qu'à travers des
larmes. Il sera en butte à la contradiction, et les blessures qu’Il recevra transperceront Votre âme. Ô Marie, ce sang des victimes
qui inonde le Temple cessera un jour de couler ; mais il faut qu’il soit remplacé par le Sang de l'Enfant que Vous tenez entre Vos
bras. Nous sommes pécheurs, ô Mère naguère si heureuse et maintenant si désolée ! Ce sont nos péchés qui ont ainsi tout d'un
coup changé Votre allégresse en douleur. Pardonnez-nous, ô Mère, laissez-nous Vous accompagner à la descente des degrés du
Temple. Nous savons que Vous ne nous maudissez pas ; nous savons que Vous nous aimez ; car votre Fils nous aime. Oh ! Aimeznous toujours, Marie ! Intercédez pour nous, auprès de l'Emmanuel. Obtenez-nous la Grâce de conserver les fruits de cette
précieuse quarantaine. Les Grâces de Votre divin Enfant nous ont attirés vers Lui ; nous nous sommes permis d’approcher de
Son berceau ; Votre sourire maternel nous y invitait. Faites, ô Marie, que nous ne quittions plus cet Enfant qui va devenir un
Homme ; que nous soyons dociles à ce Docteur de nos âmes, attachés, comme de vrais disciples à ce Maître si plein d’Amour,
fidèles à Le suivre partout comme Vous, jusqu’aux pieds de cette Croix qui Vous apparaît aujourd’hui ».
Ainsi soit-il.
Site-catholique.fr

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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