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Semaines du 15 au 28 février 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Lundi 15février

Messe du Très Saint Sacrement

10H

12H

11h à 12h

Mardi 16 février

Messe du Très Saint Sacrement

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 17 février

Mercredi des Cendres

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 18 février

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Vendredi 19 février

De la Férie

Chemin de Croix à 12h15

Samedi 20 février

De la Férie

Dimanche 21 février

Premier dimanche de Carême

Lundi 22 février
Mardi 23 février
Mercredi 24 février
Jeudi 25 février

Messe

Chaire de Saint Pierre Apôtre
à Antioche
De la Férie
Saint Matthias, Apôtre
Mémoire des Quatre-Temps de Carême

De la Férie

7H45

Confessions

10H

11h à 12h

11H

10h à 11h

9H15

11H15

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

Vendredi des Quatre-Temps
Vendredi 26 février

de Carême

10H

11h à 12h

11H

10h à 11h

Chemin de Croix à 12h15
Samedi 27 février
Dimanche 28 février

Samedi des Quatre-Temps
de Carême
Deuxième dimanche de Carême

7H45

9H15

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 lycéens

Catéchisme des Grandes
Sections et Primaires

Catéchisme des collégiens

Vendredi 12 mars
en visioconférence

Reporté

Samedi 6 mars à 10H

Groupe de Prière « Padre Pio »
Samedi 10 avril à 13H30

Ouvroir « Sainte Lucie »

Conférences
des étudiants et jeunes
professionnels

Tous les vendredis à 14H

Reportées

Rosaire pour la Vie
Samedi 6 mars à 16H

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

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

- Premières Communions le 30 mai 2021
- Professions de Foi le 30 mai 2021

Tous les 1ers jeudis du mois de 8H à 9H

Tous les vendredis du temps de Carême

Chemin de Croix à 12H15
Quête en ligne
https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1
Choisir dans « paroisse » : « Toulouse Chapelle St Jean- Baptiste »

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 mars
Samedi 6 mars

: Messe à 16H30.
: 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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Dates à retenir : Activités des Apostolats de l’ICRSP

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.
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Dates à retenir : Activités des Apostolats de l’ICRSP
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Mois de février 2021

Dates à retenir : Activités de l’ICRSP

« Depuis son baptême, le chrétien sait que Jésus-Christ
est le centre de sa vie et son unique espérance.
Pourtant, au milieu de ce monde auquel il n’appartient
pas, il lui arrive bien souvent d’oublier de donner à Dieu
la place qui lui revient. Avec les chanoines de l’ICRSP,
prenons quelques jours de retraite pour recentrer notre
vie sur l’essentiel et ainsi tout restaurer dans le Christ. »
Arrivée le lundi 26 avril à 16h,
Départ le vendredi 30 à 14h.
Maison Sainte-Croix : 60, rue du Val
02200 Belleu

Inscriptions et renseignements :
www.icrspfrance.fr
et
Œuvre Salésienne
30, place du Fort
60950 MONTAGNY-SAINTE-FÉLICITÉ

Accès :
En voiture : de Soissons suivre « gare SNCF », « Belleu », « Fère en Tardenois » puis suivre les panneaux
indicateurs « Maison Sainte-Croix ».
En train : jusqu’à la gare de Soissons (à 2km de la Maison).

Participation : 190 €

Pour les Garçons de 8 à 12 ans :
À Baladou, près de Rocamadour, dans le
Quercy, colonie Saint-Dominique-Savio du 10
au 23 juillet 2021
À La Molière, près de Rennes, en Bretagne, colonie Saint-François-d’Assise du 10 au 23 juillet
2021
Pour les Garçons de 12 à 17 ans :
À Mortain, près du Mont-Saint-Michel, en Normandie, le camp-vélo Saint-Joseph du 10 au 23
juillet 2021
Pour les Filles de 10 à 17 ans :
Chez les Sœurs Adoratrices, au Noirmont (dans
le Jura, à la frontière suisse), colonie musicale
Sainte-Cécile du 5 au 17 juillet 2021
Pour les Filles de 8 à 12 ans :
Chez les Sœurs Adoratrices, au Noirmont (dans
le Jura, à la frontière suisse), colonie Vénérable
Anne-de-Guigné du 21 au 30 juillet 2021
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Prière : Le chemin de Croix avec les paroles de Saint Padre Pio
Première station : Jésus est condamné à mort
De l'Evangile selon saint Jean (ch19) : Pilate cherchait à relâcher Jésus. Mais les Juifs crièrent : " Si tu le relâches, tu
n'es pas ami de César : qui se fait roi s'oppose à César. " Pilate, à ces mots, fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal, au
lieu appelé le Dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la Préparation de la Pâque, environ la sixième heure. Pilate dit
aux Juifs : " Voici votre roi. " Eux disaient : " A mort ! A mort ! Crucifie-le ! Crucifierai-je votre roi ? " leur dit Pilate. Les
grands prêtres répondirent : " Nous n'avons d'autre roi que César ! "
« Le Seigneur révèle et appelle, mais bien souvent nous ne voulons ni voir ni répondre, car nous préférons nos vues
personnelles. Parfois, on ne distingue plus la voix de Dieu, mais il continue à éclairer et appeler. Ce sont les hommes qui ne
veulent pas entendre ».
Deuxième station : Jésus est chargé de sa Croix
De l'Evangile selon saint Matthieu (ch27) : Alors les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le prétoire et
ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre, tressèrent une couronne d'épines
et la posèrent sur sa tête, avec un roseau dans la main droite. Puis après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau,
lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.
« Oui, j'aime la Croix, la Croix seule. Je l'aime parce que je la vois toujours sur les épaules de Jésus. Désormais, Jésus se rend
bien compte que toute ma vie, tout mon cœur lui sont totalement consacrés, à lui et à ses souffrances. Pardonnez-moi si je
tiens ce langage : Jésus seul peut comprendre quelle douleur est la mienne alors que la scène douloureuse du Calvaire se
prépare pour moi. Il est tout aussi impossible de comprendre quel soulagement Jésus peut trouver quand nous compatissons
à ses douleurs et quand il trouve une âme qui demande, par amour de lui, non pas des consolations, mais bien plutôt d'avoir
part à ses souffrances mêmes. » (Lettre au Père Agostino, 01/02/1913)
Troisième station : Jésus tombe pour la première fois
Du Livre d'Isaïe (ch54) : Vraiment ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous, nous le
considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, broyé par nos
iniquités.
« Grâce aux faveurs dont Dieu ne cesse de me combler, je trouve que je fais beaucoup de progrès dans la confiance en lui.
Auparavant, il me semblait parfois avoir besoin de l'aide d'autrui, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je sais par mon
expérience personnelle que le véritable remède pour ne pas chuter, c'est de prendre appui sur la croix de Jésus, en mettant
toute sa confiance en lui seul, car c'est pour notre salut qu'il a voulu y être suspendu ». (Lettre au Père Agostino, 26/03/1914)
Quatrième station : Jésus rencontre Sa Mère
De l'Evangile selon saint Luc (ch2) : Siméon dit à Marie, sa mère : " Vois, cet enfant amènera la chute et le relèvement de
beaucoup en Israël ; il doit être un signe en butte à la contradiction, et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. "
« Efforçons-nous, à l'exemple de tant d'âmes élues, de nous tenir toujours derrière cette Mère bénie et de marcher à sa
suite, car il n'y a pas d'autre chemin qui conduise à la vie que celui que notre Mère emprunte : ne nous en détournons pas,
si nous voulons atteindre notre but. Restons toujours unis à notre Mère si chère : avec elle, sortons de Jérusalem auprès de
Jésus, car Jérusalem symbolise l'obstination du peuple juif, du monde qui rejette Jésus-Christ et le renie ». (Lettre au Père
Agostino, 01/07/1915)

Cinquième station : Jésus est aidé par Simon de Cyrène
De l'Evangile selon saint Matthieu (ch27) : Comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et ils
le requirent pour porter la Croix de Jésus.
« Ne refusez d'aucune manière et pour aucune raison de faire la charité à qui que ce soit ; mieux, si l'occasion se présente,
prenez-en l'initiative. C'est là ce que demande le Seigneur et c'est ce que vous devez vous efforcer de faire ».
Sixième station : Véronique essuie le Visage de Jésus
Du Livre d'Isaïe (ch54) : Nous l'avons vu sans beauté ni éclat et sans aimable apparence, objet de mépris et rebut de l'humanité,
homme de douleurs et familier de la souffrance ; comme ceux devant qui on se voile la face, il était méprisé et déconsidéré.
« Regarde combien le visage de notre très doux Jésus est beau ! Combien ses yeux sont doux ! Quel bonheur nous avons
d'être près de lui sur la montagne de sa gloire ! Dès maintenant et sans mérite de notre part, la divine Miséricorde nous
donne le bonheur de monter au Calvaire ; dès maintenant, nous avons été rendus dignes de suivre le Maître céleste ». (Lettre
à Paolina, 03/12/1916)

Septième station : Jésus tombe pour la seconde fois
Du Livre d'Isaïe (ch40) : Pourquoi dis-tu, Jacob, affirmes-tu, Israël : " Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu
de mon Dieu " ? Ne le sais-tu pas ? ne l'as-tu pas appris ? Le Seigneur est le Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne
se fatigue ni se lasse et son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit.
« Comme il est doux ce nom de : Croix ! Ici, au pied de la croix, les âmes se revêtent de lumière, s'enflamment d'amour,
mettent des ailes pour atteindre des cieux plus élevés. Que cette Croix soit tout à la fois notre lit de repos, notre école de
perfection, notre héritage bien-aimé ! Dans ce but, gardons-nous de la séparer de l'amour que nous portons à Jésus : sans
celui-ci, elle deviendrait un fardeau que notre faiblesse ne saurait supporter ». (Lettre au Père Agostino, 01/07/1915)
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Prière
Huitième station : Jésus console les filles de Jérusalem
De l'Evangile selon saint Luc (ch23) : Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la
poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit : " Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi !
Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! "
« Si le péché nous déchire le cœur, jusqu'en ses replis les plus endurcis, et y fait jaillir des larmes brûlantes de remords et
d'amour, alors il devient une échelle qui nous approche, qui nous élève, qui sûrement nous conduit à Dieu ».
Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois
Du Livre de Job (ch10) : Je dirai à Dieu : " Tu sais bien que je suis innocent et que nul ne me ravira de tes mains ! Tes mains
m'ont façonné, formé ; puis, te ravisant, tu voudrais me détruire ! Souviens-toi : tu m'as fait comme on pétrit l'argile et tu me
renverrais à la poussière ! "
« Je suis prêt à tout, ô mon Dieu, mais vous ferez-vous voir un jour sur le Thabor, sur votre montagne sainte ? Aurai-je la
force de monter, sans jamais me fatiguer, vers la vision céleste de mon Sauveur ? Je sens que le terrain que je foule cède
sous mes pieds. Qui affermira mes pas ? Qui, si ce n'est vous, vous qui êtes le bâton de ma faiblesse ? Ayez pitié de moi, mon
Dieu, ayez pitié de moi ! ne me faites plus sentir ma faiblesse ! » (Lettre au Père Benedetto, 08/11/1916)
Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
De l'Evangile selon saint Jean (ch19) : Les soldats prirent les vêtements de Jésus et firent quatre parts, une pour chaque soldat,
et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas ; ils se dirent entre eux : " Ne la déchirons
pas, mais tirons au sort qui l'aura. " Ainsi s'accomplissait l'Ecriture : Ils se sont partagé mes habits, ils ont tiré au sort mon
vêtement.
« Le lieu du combat entre Dieu et Satan, c'est l'âme humaine, à chaque instant de la vie. Il est donc nécessaire que l'âme
laisse libre accès au Seigneur pour qu'il la fortifie de tout côté et par toutes sortes d'armes. Ainsi sa lumière peut venir
l'illuminer pour mieux combattre les ténèbres de l'erreur ; revêtue du Christ, de sa vérité et de sa justice, protégée par le
bouclier de la foi et par la parole de Dieu, elle vaincra ses ennemis, aussi puissants soient-ils. Mais pour être revêtu du Christ,
encore faut-il mourir à soi-même ».
Onzième station : Jésus est cloué à la Croix
De l'Evangile selon saint Luc (ch23) : Jésus disait : " Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font ".
« Contemplons avec une reconnaissance émue ce grand mystère par lequel le Cœur de Jésus est attiré avec force par sa
créature. Adorons le sang versé jusqu'à la dernière goutte pour la rédemption de l'humanité. Alors, dans cette foi,
humblement, inclinons devant lui nos fronts impurs avec ce même ardent amour dont il auréole nos âmes ».
Douzième station : Jésus meurt sur la Croix
De l'Evangile selon saint Jean (ch19) : Près de la Croix, se tenaient sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.
Voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère : " Femme, voici ton fils. " Puis il dit au disciple : " Voici ta mère.
" A partir de cette heure, il la prit chez lui.
« Souviens-toi de ce qui se passait dans le cœur de notre Mère céleste au pied de la Croix. Aux pieds de son Fils crucifié, à
cause de l'immensité de sa douleur, elle était pétrifiée mais pas abandonnée. Au contraire, jamais Jésus ne l'a autant aimée
qu'en ce moment d'indicible souffrance ».
Treizième station : Jésus est déposé de la Croix
De l'Evangile selon saint Matthieu (ch27) : Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph. Il alla trouver
Pilate et lui demanda le Corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit le corps de Jésus et l'enveloppa
d'un linceul très pur.
« Gardez-vous de tomber dans l'agitation en luttant contre vos tentations, car elle ne ferait que les fortifier. Il faut les traiter
par le mépris et ne pas vous en occuper. Tournez votre pensée vers Jésus crucifié, son corps déposé entre vos bras, et dites :
Voilà mon espérance, la source de ma joie ! Je m'attache à vous de tout mon être, et je ne vous lâcherai pas avant que vous
m'ayez mis en sûreté ».
Quatorzième station : Jésus est mis au Tombeau
De l'Evangile selon saint Matthieu (ch27) : Joseph déposa Jésus dans son propre tombeau. Puis il roula une grande pierre à
l'entrée du tombeau et s'en alla. Or il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assises en face du sépulcre.
« O Christ votre règne est proche ; faites-nous participer à votre triomphe sur la terre pour ensuite avoir part à votre royaume
céleste. Accordez-nous de pouvoir communiquer votre amour et d'annoncer votre royauté divine par l'exemple de notre vie
et par nos œuvres. Prenez possession de nos cœurs ici-bas, afin qu'ils soient vôtre pour l'éternité. Ne permettez pas que
nous nous éloignions de votre volonté : que ni la vie ni la mort ne parviennent à nous séparer de vous. Que notre cœur ait
sa source en vous, notre Sauveur, pour que, rassasiés de votre amour, nous devenions les apôtres infatigables de votre règne.
Que nous mourions chaque jour à nous-mêmes pour ne vivre que de vous seul ».
saintpadrepiodepietrelcina.blogspot.com
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Texte et Prière
Patris corde
Lettre Apostolique à l’occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph
comme Patron de l’Église universelle, le 8 décembre 2020. Par le Pape François.
Extrait

I . Père aimé
La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif
de Jésus. Comme tel, il « se mit au service de tout le dessin salvifique », comme l’affirme saint Jean Chrysostome.
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie un service,
un sacrifice au mystère de l’Incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale
qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa
vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité
d’amour mise au service du Messie germé dans sa maison ».
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien
comme le démontre le fait que, dans le monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs Instituts
religieux, Confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux saints et saintes ont été ses
dévots passionnés, parmi lesquels Thérèse d’Avila qui l’adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant
beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu’elle lui demandait ; encouragée par son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être dévots.
Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à saint Joseph. Des invocations particulières lui sont adressées
tous les mercredis, et spécialement durant le mois de mars qui lui est traditionnellement dédié.
La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans l’expression "ite ad Joseph" qui fait référence au temps
de la famine en Égypte quand les gens demandaient du pain au pharaon, et il répondait : « Allez trouver Joseph,
et faites ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Il s’agit de Joseph, le fils de Jacob qui par jalousie avait été vendu par ses
frères (cf. Gn 37, 11-28) et qui – selon le récit biblique – est devenu par la suite vice-roi d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44).
En tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la racine dont devait germer Jésus selon la promesse faite à
David par le prophète Nathan (cf. 2 S 7), et comme époux de Marie de Nazareth, saint Joseph est la charnière qui
unit l’Ancien et le Nouveau Testament.
www.icrsp.org

Prière de Saint Padre Pio pour entrer dans le Carême
« Sois assidu à la prière et à la méditation. Tu m'as dit que tu avais déjà commencé. C'est là une bien grande
consolation pour un père qui t'aime comme Lui-même ! Continue donc à progresser dans cet exercice de
l'amour envers Dieu. Fais chaque jour un pas de plus : de nuit, à la faible lueur de la lampe, parmi les faiblesses et dans la sécheresse de l'esprit ; ou de jour, dans la joie et l'illumination qui éblouit l'âme. Si tu le
peux, parle au Seigneur dans l'oraison, loue-Le. Si tu n'y parviens pas parce que tu n'es pas encore bien avancé
dans la vie spirituelle, ne t'inquiète pas : enferme-toi dans ta chambre et mets-toi en présence de Dieu. Il te
verra et appréciera ta présence et ton silence. Ensuite, Il te prendra par la main, te parlera, fera les cent pas
dans les allées de ce jardin qu'est l'oraison, et tu y trouveras ta consolation. Rester en présence de Dieu simplement pour manifester notre volonté de nous reconnaître Ses serviteurs, voilà un excellent exercice spirituel
qui nous fait avancer dans le chemin de la perfection. Lorsque tu es uni à Dieu par la prière, examine qui tu
es, en vérité ; parle-Lui si tu le peux, et si cela t'est impossible, arrête-toi, reste devant Lui. Ne te donne pas
d'autre peine » Ainsi soit-il.
www.site-catholique.fr
Contacts :

Secrétariat :

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.

Marie-Emmanuelle de Pins : secretariatstjb@outlook.fr

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