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Saint Jean-Baptiste
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Chapelle Saint Jean-Baptiste
7 rue Antonin Mercié - 31000 Toulouse

Semaines du 1er au 14 mars 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Lundi 1er mars

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Mardi 2 mars

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 3 mars

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 4 mars

Vendredi 5 mars

Samedi 6 mars

Messe de NSJC Souverain
et Éternel Prêtre

Messe

Messe du Sacré-Cœur de Jésus

10H

Chemin de Croix à 12h15
Messe du Cœur Immaculé
de Marie

Confessions

11H

15H

Troisième dimanche de Carême

Lundi 8 mars

St Thomas d’Aquin, Confesseur et
Docteur de l’Église

10H

12H

11h à 12h

Mardi 9 mars

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 10 mars

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 11 mars

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

De la Férie

Chemin de Croix à 12h15

Samedi 13 mars

De la Férie

Dimanche 14 mars

Quatrième dimanche de Carême
dit de « Laetare »

7H45

9H15

10h à 11h

Dimanche 7 mars

Vendredi 12 mars

7H45

11h à 12h

11H15

10H

11h à 12h

11H

10h à 11h

9H15

11H15

Attention ces horaires sont susceptibles de changer en fonction des annonces du gouvernement
1

Mois de mars 2021

Activités de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Catéchisme des lycéens
Catéchisme des collégiens

Vendredi 12 mars
en visioconférence

Reporté

Catéchisme des Grandes
Sections et Primaires
Samedi 6 mars à 10H

Ouvroir « Sainte Lucie »

Groupe de Prière « Padre Pio »

Conférences
des étudiants et jeunes
professionnels

Samedi 6 mars à 13H30

Reportées

Tous les vendredis à 14H
Rosaire pour la Vie
Samedi 6 mars à 16H

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

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

En l’honneur de Saint Joseph.

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

Tous les 19 du mois de 8H à 9H à la chapelle

Pour la France et les militaires.
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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A noter : Activités de la chapelle

Adoration du Très Saint Sacrement
adaptée pour les enfants
Samedi 27 mars à 15H
Chapelle Saint Jean-Baptiste
Adoration du Très Saint Sacrement
Laudes
Salut au Très Saint Sacrement
Tous les jeudis à 8H à la chapelle
« Dieu qui, sous un Sacrement admirable, nous avez
laissé le mémorial de votre Passion, accordez-nous,
nous Vous en supplions, de vénérer tellement les
Mystères sacrés de votre Corps et de votre Sang, que
nous en ressentions continuellement en nous le fruit
de votre Rédemption. Vous qui vivez et régnez avec
Dieu le Père, en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
site-catholique.fr

« Oraisons pour le Très Saint Sacrement »
de Saint Thomas-d'Aquin :
« Nous Vous en supplions, Seigneur, accordez à
votre Église les dons de l'unité et de la paix figurés
mystiquement par ces offrandes que nous Vous
présentons. Par notre Seigneur Jésus-Christ votre
Fils qui, étant Dieu, vit et règne avec Vous, en l'unité
du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il. »
« Faites, nous Vous en supplions, Seigneur, que
nous soyons rassasiés par l'éternelle jouissance
de Votre divinité, que figure ici-bas la réception
de votre Corps et votre Sang précieux. Vous qui,
étant Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père, en
l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des
siècles. Ainsi soit-il. »

Dates à retenir : Activités de l’ICRSP
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Prière : Le chemin de Croix avec les paroles de Saint François de Sales
Première station : Jésus est condamné à mort
De l'Evangile selon saint Matthieu : « Pilate dit à la foule : Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ ? . Ils
disent tous : Qu'il soit crucifié ! Pilate reprit : Quel mal a-t-il donc fait ? Mais ils criaient encore plus fort : Qu'il soit crucifié !
Voyant qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence
de la foule, en disant : Je ne suis pas responsable de ce sang. A vous de voir ! » (Mt. 27, 22-25)
« Tout homme qui veut enseigner aux autres la voix de la justice, doit se résoudre à souffrir leurs inégalités et
injustices, et à recevoir leur ingratitude pour salaire. Quand nous sommes accusés justement de quelques fautes,
humilions-nous, et confessons que nous méritons plus que l'accusation qui est faite contre nous. Si l'accusation est
fausse, excusons-nous doucement, niant d'être coupables, et puis gardons le silence. »
Deuxième station : Jésus est chargé de sa Croix
De l'Evangile selon saint Jean : « C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour la reprendre. Ma vie,
nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre » (Jn 10, 17-18)
« Ne regardons jamais nos croix qu'à travers la Croix de notre divin Sauveur, et nous les trouverons si douces, ou du
moins si agréables, que nous en aimerons plus la souffrance que la jouissance de toutes les consolations du monde. »
Troisième station : Jésus tombe pour la première fois
De l'Evangile selon saint Matthieu : « Jésus dit : Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi... Mon
Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux » (Mt.
26, 38, 39)
« A une juste défiance de nous-mêmes, nous devons joindre la confiance en Dieu, plus forte pour délivrer de la
tentation que nous ne sommes faibles pour nous y perdre. »
Quatrième station : Jésus rencontre Sa Mère
De l'Evangile selon saint Jean : « Près de la Croix de Jésus se tenaient sa mère... Jésus voyant sa mère et, se tenant près d'elle,
le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voici ton fils ! Puis il dit au disciple : Voici ta mère ! Dès cette heure-là, le
disciple l'accueillit chez lui » (Jn. 19, 25...27)
« Honorons, révérons, d'un amour spécial, la glorieuse Vierge Marie, Mère de notre Sauveur ; recourons à elle, et
comme des petits enfants, jetons-nous dans son sein avec une confiance parfaite. »
Cinquième station : Jésus est aidé par Simon de Cyrène
De l'Evangile selon saint Luc : « Quand ils l'emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène, qui revenait des
champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus » (Lc 23, 26)
« Pour témoigner notre amour au prochain, il est nécessaire de lui procurer tout le bien que nous pourrons, tant pour
l'âme que pour le corps, priant pour lui et le servant cordialement aux occasions. ».
Sixième station : Véronique essuie le Visage de Jésus
De l'Evangile selon saint Luc : « Marie était assise aux pieds du Seigneur, et écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbé
par les multiples soins du service... Le Seigneur dit à Marthe : Marthe, Marthe, tu te soucies, et tu t'agites pour beaucoup de
choses ; pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée ! »
(Luc 10, 39...42)
« C'est la charité qui donne le prix aux bonnes œuvres devant Dieu ; et une action de petite vertu, faite avec un grand
amour de Dieu, est beaucoup plus excellente que celle d'une vertu plus exquise, faite avec moins d'amour de Dieu. Il
vaut mieux faire peu et bien qu'entreprendre beaucoup et le faire imparfaitement. Ce n'est pas par la multiplicité des
choses que nous faisons que nous avançons en la perfection, mais par la ferveur et pureté d'intention avec lesquelles
nous les faisons. »
Septième station : Jésus tombe pour la seconde fois
De l'Evangile selon saint Jean : « Jésus, sachant que tout était désormais achevé pour que l'Ecriture fût parfaitement
accomplie, dit : J'ai soif ! Un vase était là, rempli de vinaire. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de
vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli ! Et, inclinant la tête, il
remit l'esprit. » (Jn 19, 28...30)
« Il n'en est pas des soins spirituels comme des corporels : en ceux-ci les épines durent, et les roses passent ; en ceuxlà les épines passeront, et les roses dureront. »
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Prière : Le chemin de Croix avec les paroles de Saint François de Sales (suite)
Huitième station : Jésus console les filles de Jérusalem
De l'Evangile selon saint Luc : « 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 sur vous-mêmes et sur vos enfants ! Car voici
venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas
nourri ! Alors on se mettra à dire aux montagnes : tombez sur nous ! Et aux collines : couvrez-nous ! Car si l'on traite ainsi
le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec ? » (Luc 23, 27-31)
« Celui qui peut exercer la douceur parmi ses douleurs, la générosité parmi les mauvais traitements, et la paix entre
les tracas, est presque parfait. La douceur, la suavité du cœur et l'égalité d'humeur sont vertus plus rares que la
chasteté. »
Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois
Du psaume 22 (21) : « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m'as-tu abandonné ?... Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma
force, vite à mon aide !... J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée, je te louerai ! » (Ps 22 (21), 2,20.23)
« Les tentations nous troublent, parce que nous y pensons trop et que nous les craignons trop : les tentations ne
sauraient troubler un esprit qui ne les aime pas. »
Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
De l'Evangile selon saint Matthieu : « L'ayant dévêtu, ils lui mirent une tunique écarlate, puis, ayant tressé une couronne
d'épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui
en disant : Salut, roi des Juifs ! Et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. ». (Mt 27, 28-31)
« Considérons que ce que nous possédons ne nous fait être rien de plus en effet que le reste du monde, et que tout
cela n'est rien devant Dieu et les anges. S'il nous arrive de perdre des biens et que notre cœur s'en afflige beaucoup,
c'est une preuve que nous y avons beaucoup d'affection ; car rien ne témoigne tant l'affection à la chose perdue que
l'affliction de sa perte. »
Onzième station : Jésus est cloué à la Croix
De l'Evangile selon saint Marc : « C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription qui indiquait le motif de
sa condamnation était libellée : 'le roi des Juifs'. Et avec lui, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche
» (Mc 15, 23-27)
« Comme la mort de Jésus-Christ sur la Croix est le plus haut effet de son amour envers nous, ce doit être aussi le
plus fort de tous les motifs de notre amour envers lui. »
Douzième station : Jésus meurt sur la Croix
De l'Evangile selon saint Marc : « Jésus jetant un grand cri, expira. Et le voile du Sanctuaire se déchira en deux, du haut en
bas. Voyant qu'il avait ainsi expiré, le centurion, qui se tenait en face de lui, s'écria : Vraiment, cet homme était fils de Dieu.
» (Mc 15, 37-38)
« La Croix est la porte royale pour entrer au temple de la sainteté. La vraie perfection consiste à aimer Dieu de tout
son cœur et son prochain comme soi-même. Toute autre perfection sans celle-ci est une fausse perfection. »
Treizième station : Jésus est déposé de la Croix
De l'Evangile selon saint Luc : « Vois ! Cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël ; il doit
être un signe en butte à la contradiction, - et toi-même, une épée te transpercera l'âme ! - afin que se révèlent les pensées
intimes de bien des cœurs ! » (Lc 2, 34-35)
« Souvenons-nous que Notre-Seigneur nous a sauvés en souffrant, et que de même nous devons faire notre salut par
les souffrances et les afflictions, endurant les injures, contradictions et déplaisirs avec le plus de douceur qu'il nous
sera possible. »
Quatorzième station : Jésus est mis au Tombeau
De l'Evangile selon saint Jean : « Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Nicodème – celui qui précédemment était venu,
de nuit, trouver Jésus – vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ cent livres. Ils prirent donc le corps
de Jésus le lièrent de linges, avec les aromates, selon le mode sépulture en usage chez les Juifs. Or il y avait un jardin au
lieu où il avait été crucifié, et, dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. » (Jn 19, 38-41)
« Il faut vivre en ce monde comme si nous avions l'esprit au ciel et le corps au tombeau ».
(Citations de Saint-François-de-Sales tirées du livre Une pensée pour chaque jour, Taffin-Lefort éditeur, Paris, Lille. Choix des textes bibliques : abbé Gerthoux)
(www.robion.paroisse84.fr)
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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 n°2

II . Père dans la tendresse
Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et
devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, "il lui a appris à marcher, en le tenant
par la main : il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers lui
pour lui donner à manger" (cf. Os 11, 3-4).
Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur
pour qui le craint » (Ps 103, 13).
Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant la prière des Psaumes, que le Dieu d’Israël est
un Dieu de tendresse, qu’il est bon envers tous et que « sa tendresse est pour toutes ses œuvres » (Ps 145, 9).
L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance » (Rm 4, 18), à travers nos faiblesses. Nous
pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus grande
partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. C’est ce qui fait dire à saint Paul : « Pour
m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler,
pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré :
"Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse" » (2 Co 12, 7-9).
Si telle est la perspective de l’économie du salut, alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une
profonde tendresse. 12
Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l’Esprit la met en lumière
avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du
doigt et le jugement que nous utilisons à l’encontre des autres sont souvent un signe de l’incapacité à accueillir en
nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur
(cf. Ap 12, 10). C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment dans le Sacrement
de la Réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le Malin aussi peut nous
dire la vérité. Mais s’il le fait, c’est pour nous condamner. Nous savons cependant que la Vérité qui vient de Dieu
ne nous condamne pas, mais qu’elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. La Vérité se
présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de la parabole (cf. Lc 15, 11-32) : elle vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous remet debout, fait la fête pour nous parce que « mon fils que voilà était
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé » (v. 24).
La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos
fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de
laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus
loin.
www.icrsp.org

Prière de Saint Bède le Vénérable, pour le Carême
« Soyez présent aux cœurs que Vous avez rachetés, ô Christ, Vous qui êtes l’Amour porté à son sommet. Pénétrez nos paroles d'un repentir sincère. Très bon Jésus, nous Vous adressons nos prières avec
confiance ; pardonnez les fautes que nous avons commises, ô Christ. Par le signe sacré de la Croix, par
votre Corps vénérable, défendez-nous comme Vos enfants. Nous Vous le demandons d'un seul cœur ».
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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