Maison
Saint-Thomas-d’Aquin

Le Précurseur
Apostolats
de Toulouse, Castres, Albi et Montauban

2 rue Agathoise
31000 Toulouse

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

Editorial
Dans ces temps incertains, au milieu d’une pandémie, j’entends
fréquemment la question si nous ne vivions pas à la fin des
temps. Cette question n’est pas nouvelle, mais a été posée
pendant toutes les crises, c’est à dire en chaque siècle de
l’histoire de l’homme. Je ne connais pas la réponse à la question,
car la connaissance de l’avenir ne fait pas partie des grâces d’état
du prêtre. Le Seigneur nous a dit à tous : « Veillez donc, parce
que vous ne savez pas quel jour votre Maître va venir » (Mt 24,
42). Nous devons attendre patiemment, en évitant toute
anxiété. Saint François de Sales est un grand maître de cela, et,
face à l’avenir incertain, nous pouvons nous inspirer de sa
recommandation de la sainte simplicité, qu’il donnait à
Mademoiselle de Sulfour : « Regardez devant vous et ne
regardez pas à ces dangers que vous voyez de loin. Il vous semble
que ce soient des armées : ce ne sont que des saules ébranchés,
et cependant que vous regardez là, vous pourriez faire quelque
mauvais pas … Pensons seulement à bien faire aujourd’hui, et
quand le jour de demain sera arrivé, il s’appellera aussi
aujourd’hui, et lors nous y penserons. Il faut encore en cet
endroit avoir une grande confiance et résignation en la
Providence de Dieu » (lettre du 22 juillet 1603).
La résignation et la confiance en la Providence de Dieu est le
secret. « Stat Crux dum volvitur orbis », c’est la devise des
chartreux. La Croix reste toujours, solidement, pendant que le
monde tourne. Notre monde semble tourner vertigineusement
vite de nos jours, de sorte qu’on se demande parfois, après
tellement de changements imposés à la vie quotidienne des
gens, où l’on vit. Mais, le saint catholique, tout en étant dans le
monde sans être du monde, ne vit jamais exclusivement dans ce
bas-monde. En esprit, il habite déjà dans un autre monde, celui
de Dieu et des saints. Quand il assiste à la sainte liturgie, quand
il médite la vie du Sauveur et participe dans ses mystères, il
rentre dans un monde de lumière. « Lumen Christi » chantait le
diacre à la vigile pascale, quand il portait le feu pascal dans
l’église sombre. Quelle image éloquente ! La lumière de Dieu, la
lumière de notre Foi illumine les ténèbres de notre monde, les
ténèbres de notre intelligence. Au milieu de tant d’inquiétudes
mondaines, élevons notre regard en haut, vers le Ciel, vers Dieu.
La sainte liturgie nous ouvre une porte vers ce monde caché du
bon Dieu. Pendant nos Messes et Offices, le feu pascal brûle
encore, en haut du cierge pascal. Il représente le Christ, vraie
lumière du monde. Il fait penser aussi à la lumière au moment
de la Création, quand le Verbe disait « Fiat lux » et créait une
étincelle qui illumine désormais une centaine de milliards de
galaxies de l’univers. Cette lumière rayonne du Christ et devient

éblouissante au moment de sa glorieuse Résurrection. Veuillez
regarder l’image du Saint-Suaire qui est installé dans la chapelle
Saint Jean-Baptiste : les scientifiques sont dans l’incapacité
d’expliquer comment l’image du Christ a été imprimée sur le
tissu. Une explication, qui n’est pas niée par des chercheurs de
renommé, semble être un rayonnement électromagnétique de
très haute puissance, venant du Christ au moment précis de sa
Résurrection et qui nous a laissé une sorte de photographie
divine. De manière figurative, cette lumière sort aussi de la vie
des saints, dont la sainteté nous éblouie quand nous lisons leurs
vies. Il est impressionnant de voir le jeu des ombres et de la
lumière dans les tableaux du fameux peintre français et baroque
Georges de La Tour. Dans ses images religieuses, dans lesquelles
seulement la lumière d’une chandelle éclaire la scène, on peut
avoir l’impression que la lumière vient en réalité du visage des
personnages. Notre-Seigneur nous exhorte de marcher dans la
lumière, qu’Il est lui-même, la Lumière du monde. Cette lumière
du Christ chasse les ténèbres et éclaire les esprits. Et Il nous
demande de ne point s’éteindre, comme il arrivait aux vierges
folles, qui disaient aux prudentes : « Donnez-nous de votre huile,
parce que nos lampes s’éteignent » (Mt 25, 8).
Tant que nous restons dans la vérité du Christ, à temps et
contretemps, il y a cette lumière en nous. Tant que nous
pratiquons la charité du Christ au milieu d’un monde froid, elle
ne s’éteint pas. Et tant que nous contemplons la Résurrection du
Sauveur, notre esprit va, même dans les temps incertains et
menaçants, découvrir une source d’espérance qui illumine les
coins de notre vie intérieure et qui rayonne de nous en forme de
joie et de paix. Les paroles de saint Paul aux Philippiens « N’ayez
aucun souci ; mais en tout, par la prière et la supplication avec
action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes » (4, 6)
puissent ensuite être mises en acte.
Chanoine Christian Mahlberg
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Chapelle Saint Jean-Baptiste
7 rue Antonin Mercié - 31000 Toulouse

Semaines du 26 avril au 9 mai 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Lundi 26 avril

Mardi 27 avril

Saint du jour

Messe

Sts Clet et Marcellin, Papes et
Martyrs
Saint Pierre Canisius, Confesseur
et docteur de l’Église

Confessions

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 28 avril

Saint Paul de la Croix, Confesseur

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 29 avril

Saint Pierre de Vérone, Martyr

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

11H

15H

10h à 11h

Vendredi 30 avril

Samedi 1er mai

Dimanche 2 mai

Sainte Catherine de Sienne,
Vierge et Docteur de l’Église
Saint Joseph Artisan, Époux de la
Très Sainte Vierge Marie
Quatrième dimanche
après Pâques

11H30 si
8H15

9H45

inscription

17H

suffisante

Lundi 3 mai

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Mardi 4 mai

Sainte Monique, Veuve

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 5 mai

Saint Pie V, Pape et Confesseur

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 6 mai
Vendredi 7 mai

Messe de NSJC Souverain et
Éternel Prêtre
Messe du Sacré-Cœur de Jésus
Messe de l’Apparition de Saint

Samedi 8 mai

11H

Michel Archange au Mont

10h à 11h

Gargan
Dimanche 9 mai

Solennité de Sainte Jeanne d’Arc

8H15

9H45

11H30
Idem

17H

Messes dominicales : Inscription obligatoire sur le doodle : www.icrsp-toulouse.fr
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Activités de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Catéchisme des lycéens

Catéchisme des collégiens

Vendredi 21 mai

Reporté

Catéchisme des Grandes
Sections et Primaires

en visioconférence

Samedi 8 mai à 10H

Conférences
des étudiants et jeunes
professionnels

Rosaire pour la Vie
Groupe de Prière « Padre Pio »

Samedi 1er mai à 16H

Reportées

Samedi 1er mai à 13H30

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

Ménage de la chapelle
Samedi 15 mai de 10H à 12H

Tous les jeudis de 8H à 9H30
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 9H30 à la chapelle

Pour la France et les militaires.
Tous les 1ers jeudis du mois de 8H à 9H30

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

Communication du service d’ordre
« Depuis plusieurs semaines, les contrôles de sécurité sanitaire dans l’espace public sont
devenus plus sévères. Il appartient aux fidèles de la Chapelle Saint Jean-Baptiste de respecter
rigoureusement, à la fois le port d’un masque, les gestes barrières et la distanciation requise. Il
peut en aller de la liberté de culte en cas de flagrant délit.
Par conséquent, le service d’ordre assurera un contrôle vigilant à l’entrée et à l’intérieur de la
Chapelle. Chacun est invité à occuper prioritairement les emplacements signalés et pas ceux de
sa convenance.
Nous comptons sur la vigilance et la responsabilité de tous. Nous vous faisons
confiance. »

Vie de la chapelle
Ont reçu le Sacrement de Confirmation le 18 avril 2021

- BARREY-MBENG Jean-Chrysostome
- BENAC Charles
- BERTHEMY Sophie
- BERTHEMY Sybille
- BOURGEOIS François-Xavier
- GRAVEL Agnès
- MAITRE Blandine

- MAITRE Grégoire
- MARQUET Etienne
- MAUREL Bérénice
- NADRIGNY Jean
- RAFFIN Philippine
- SERNA Alban (de la)
- TILLOY Ombeline
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Vie de la chapelle
Pour information, voici le bilan pour l’année 2020 avec les dépenses et les recettes.

Prières pour nos malades et nos défunts des Apostolats de Toulouse, Castres, Albi et Montauban
- Prions pour les malades de nos paroisses et de nos familles, de l’ICRSP.
- Prions pour tous les défunts de nos paroisses et de nos familles
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Apostolat du Tarn
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
Samedi 1er mai
Vendredi 7 mai

: Chapelet pour la Vie à 10H30 et Messe à 11H.
: Messe à 17H30.

Apostolat de Montauban
Église de Gasseras
Rue de l’Abbé Justin Mercadier
82000 Montauban
Semaine du 25 avril au 1 mai :
•

•

•

Dimanche 25 avril :
- Confessions de 9h45 à 10h15
- Messe chantée à 10h30 [3ème Dimanche après Pâques]
- Suivie d’une vente des produits du séminaire
Vendredi 30 avril :
- Confessions à 17h
- Messe basse à 18h [Sainte Cathérine de Sienne]
Samedi 1er mai :
- Messe basse à 9h30 [Saint Joseph Artisan]
- Confessions de 17h à 18h

Semaine du 2 au 8 mai :
•

•

•

Dimanche 2 mai :
- Confessions de 9h45 à 10h15
- Messe solennelle à 10h30 célébrée par M. le provincial de France [4ème Dimanche après Pâques]
Vendredi 7 mai :
- Confessions à 16h
- Répétition liturgique pour les enfants de chœur de 17h à 17h45
- Messes basse à 18h [Sacré-Cœur de Jésus]
Samedi 8 mai :
- Messe basse à 9h30 [Cœur Immaculée de Marie]
- Confessions de 17h à 18h
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Texte et Prières

« Prière à la Bienheureuse et très douce Vierge Marie »
de Saint Thomas d'Aquin
« Ô bienheureuse et très douce Vierge Marie, Mère de Dieu, pleine de toute bonté, fille du Roi des rois, Souveraine des
Anges, mère du Créateur de l'univers, je jette dans le sein de votre bonté, aujourd'hui et tous les jours de ma vie, mon
corps et mon âme, toutes mes actions, mes pensées, mes volontés, mes désirs, mes paroles, mes œuvres, ma vie tout
entière et ma mort, afin que, par vos suffrages, tout cela tende au bien, selon
la volonté de votre cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que je vous aie,
ô ma très sainte Souveraine, pour alliée et pour consolatrice, contre les
embûches et les pièges de l'antique adversaire et de tous mes ennemis.
De votre cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, daignez m'obtenir la grâce qui
me permettra de résister aux tentations du monde, de la chair et du démon,
et d'avoir toujours le ferme propos de ne plus pécher à l'avenir, mais de
persévérer en votre service et en celui de votre cher Fils.
Je vous prie aussi, ô ma très sainte Souveraine, de m'obtenir une vraie
obéissance et une vraie humilité du cœur, afin que je me reconnaisse en vérité
comme un misérable et fragile pécheur, impuissant non seulement à faire la
moindre bonne œuvre, mais encore à résister aux attaques continuelles, sans
la grâce et le secours de mon Créateur et vos saintes prières.
Obtenez-moi aussi, ô ma très douce Souveraine, une perpétuelle chasteté
d'esprit et de corps, afin que d'un cœur pur et d'un corps chaste, je puisse
servir votre Fils aimé et vous-même selon ma vocation.
Obtenez-moi de lui la pauvreté volontaire, avec la patience et la tranquillité
d'esprit, afin que je sache supporter les travaux de ma condition pour mon salut et celui de mes frères.
Obtenez-moi encore, ô très douce Souveraine, une charité vraie qui me fasse aimer de tout cœur votre très saint Fils,
notre Seigneur Jésus-Christ, et vous, après lui, par-dessus toutes choses, et le prochain en Dieu et à cause de Dieu,
sachant me réjouir de son bien, m'affliger de son mal, ne mépriser personne, ne jamais juger témérairement, ne me
préférer dans mon cœur à quiconque.
Apprenez-moi en outre, ô Reine du Ciel, à toujours unir dans mon cœur la crainte et l'amour de votre très doux Fils ; à
toujours rendre grâces de tant de bienfaits qui me viennent non de mes mérites, mais de sa pure bonté ; à faire de mes
péchés une confession pure et sincère, une pénitence vraie, pour mériter ainsi miséricorde et grâce.
Je vous supplie enfin, ô Mère unique, porte du ciel et avocate des pécheurs, de ne pas permettre qu'à la fin de ma vie,
moi, votre indigne serviteur, je dévie de la sainte foi catholique, mais que vous me secouriez selon votre grande
miséricorde et amour, et que vous me défendiez des esprits mauvais ; que par la glorieuse Passion de votre Fils béni, et
par votre propre intercession, mon cœur plein d'espérance, vous m'obteniez de Jésus le pardon de mes péchés, de sorte
que, mourant dans votre amour et le sien, vous me dirigiez dans la voie de la délivrance du salut. Ainsi soit-il. »
site-catholique.fr

Prière de Saint Padre Pio de Pietrelcina à l’Immaculée Conception

« Ô ma Mère très pure, mon âme très pauvre, qui vit dans un abîme de misères et de péchés, s'adresse humblement à votre Cœur
maternel afin que Vous, dans votre Bonté infinie, daignez passer en moi au moins un petit peu de cette Grâce dont le Cœur de
Dieu Vous comble abondamment et infiniment. Avec l'aide de Votre grâce je serai à même de servir et d'aimer le Dieu qui s'est
emparé de votre Cœur en le transformant en son Temple dès le premier instant de Votre Conception Immaculée. Ô ma Mère, que
je suis confus, tellement plein de péchés en face de Vous qui avez toujours été si Pure et Immaculée dès le premier instant de
Votre conception, ou pour mieux dire, de toute éternité même dans la Pensée de Dieu. Ayez pitié de moi : que Votre regard
maternel me soulève, me purifie, m'élève vers Dieu tout en me tirant en dehors de la boue de la terre pour monter jusqu'à Celui
qui m'a créé, qui par le Sacrement du Baptême m'a fait devenir un Chrétien accompli en m'accordant l'ornement de l'innocence
pure que le péché originel avait tachée. Ô ma Mère, aidez-moi à L'aimer ! Comblez mon cœur de l’Amour qui brûlait dans votre
Cœur pour Lui. De l'immense profondité de mes misères je ne fais qu'admirer le Mystère de votre Conception Immaculée. Et du
fond de mon cœur je demande ardemment que par ce Mystère Vous fassiez pur mon cœur pour aimer Votre Dieu qui est le mien,
que Vous fassiez pur mon esprit afin qu'il s'élève jusqu'à Lui et Le contemple, L'adore et Le serve en esprit et vérité, que Vous
purifiez mon corps afin qu'il soit un Tabernacle moins indigne de Le Posséder lorsqu'Il daignera venir en moi par la Sainte
Communion ». Ainsi soit-il.
www.site-catholique.fr
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Texte et Prières

Apparition de Saint Michel Archange au Mont Gargan (fête le 8 mai)
Anniversaire d'une apparition de l'Archange en 492 sur un éperon du massif du Gargano (aujourd'hui Monte Sant'Angelo,
sur le littoral des Pouilles). Au printemps de cette année-là, à Sipontium, diocèse de l'Italie méridionale, un jeune taureau
s'échappe de son enclos et n'est tardivement retrouvé
que sur les pentes du mont Gargano. Truffé de grottes,
Prière à Saint Michel Archange pour la France
ce mont sert de lieu de culte à deux divinités païennes :
« Seigneur, daignez vous souvenir que dans les circonstances
Mithra et Apollon, dieux solaires et guerriers. Le
douloureuses de notre histoire, vous avez fait de l'Archange
taurillon, immobile, semble agenouillé devant l'entrée
saint Michel l'instrument de votre miséricorde à notre égard.
d'une caverne. Il refuse de se laisser bouger pour être
Nous ne saurions l'oublier ; c'est pourquoi nous vous
ramené au bercail. Après plusieurs heures, gagné par
conjurons de conserver à notre patrie la protection dont vous
l'énervement, son propriétaire lui décoche une flèche
l'avez jadis entourée par le ministère de cet Archange
qui, miraculeusement, ricoche sur la bête et revient le
vainqueur.
blesser au bras. Mis au courant, l'évêque du diocèse,
Laurent, décrète trois jours de jeûnes et de prières à
Et vous, ô saint Michel, Prince des Milices célestes, venez à
l'issue desquels un magnifique cavalier blanc lui
nous, nous vous appelons. Vous êtes l'Ange gardien de l'Église
apparaît : "Je suis l'auteur du prodige de la grotte.
et de la France ; c'est vous qui avez inspiré et soutenu Jeanne
Désormais, elle sera mon sanctuaire sur cette terre."
d'Arc dans sa mission libératrice. Venez encore à notre
Mais Laurent tarde à valider la nouvelle et des barbares
secours et sauvez-nous ! Nous mettons nos personnes, nos
assiègent Sipontium. Nouveaux jeûnes et nouvelles
familles, nos paroisses, la France entière, sous votre
prières. Saint Michel lui apparaît à nouveau et lui
protection toute spéciale. Nous en avons la ferme espérance,
annonce une victoire éclatante. Le lendemain, un orage
vous ne laisseras pas mourir le peuple qui vous a été confié.
très violent disperse l'ennemi alors que les assiégés
Que Dieu suscite parmi nous des saints ! Par eux, ô saint
tentaient une sortie. Décidé à ne plus perdre de temps,
Archange, faites triompher l'Eglise dans la lutte qu'elle
Laurent envoie au pape, Gélase Ier, une demande
soutient contre l'enfer déchaîné et, par la Vertu du Saintd'autorisation de consacrer la grotte à saint Michel. Las,
Esprit, établissez le règne du Christ sur la France et dans le
c'est encore trop long pour la créature céleste qui
monde, afin que la paix du ciel y demeure à jamais. Ainsi soitapparaît une troisième fois à Laurent pour lui expliquer
il. »
qu'il a déjà consacré la grotte lorsqu'il a élu le mont
Saint Michel Archange, priez pour Nous, pour l'Église et pour
Gargan pour sanctuaire privilégié. Une basilique
la France !
souterraine y fût édifiée et de nombreux papes, princes
ou saints y feront pèlerinage.
www.icrsp.org et site-catholique.fr

Prière à Sainte Jeanne d’Arc pour la France
O Jeanne d’Arc,
Toute pieuse et toute charitable,
Formée par les Saintes du Ciel,
Secondée par Saint Michel et ses Anges,
Vous êtes la Gloire du Christ-Roi,
Vous êtes l’honneur de la Patrie !
Vous êtes notre Joie !
O notre « bien-aimée Jeanne »,
O vierge guerrière dont les Victoires couronnaient les Saintes Vertus ;
O chaste Pucelle,
Victime consumée pour la France chrétienne,
Délivrez-la de ses Ennemis du dedans et du dehors,
Et rendez-la au Sacré-Cœur de Jésus !
Avec Jeanne, parmi les flammes,
Mon Dieu, je vous aime,
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur,
Mon Dieu, je vous aime de toute mon âme,
Mon Dieu, je vous aime de tout mon esprit,
Mon Dieu je vous aime de toute ma force !

saint-remi.fr
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Texte et Prières
Patris corde
e

Lettre Apostolique à l’occasion du 150 anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme
Patron de l’Église universelle, le 8 décembre 2020. Par le Pape François. Extrait n°6

VI .

Père travailleur

Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint Joseph et qui est mis en
évidence depuis la première Encyclique sociale, Rerum novarum, de Léon XIII. Saint Joseph était un
charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la
valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail.
À notre époque où le travail semble représenter de nouveau une urgente question sociale et où le chômage
atteint parfois des niveaux impressionnants, y compris dans les nations où pendant des décennies on a vécu
un certain bien-être, il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du
travail qui donne la dignité et dont notre Saint est le patron exemplaire.
Le travail devient participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter l’avènement du Royaume,
développer les potentialités et qualités personnelles en les mettant au service de la société et de la
communion. Le travail devient occasion de réalisation, non seulement pour soi-même mais surtout pour ce
noyau originel de la société qu’est la famille. Une famille où manque le travail est davantage exposée aux
difficultés, aux tensions, aux fractures et même à la tentation désespérée et désespérante de la dissolution.
Comment pourrions-nous parler de la dignité humaine sans vouloir garantir, à tous et à chacun, la possibilité
d’une digne subsistance ?
La personne qui travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du
monde qui nous entoure. La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et
spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l’importance et la nécessité du travail
pour donner naissance à une nouvelle “normalité” dont personne n’est exclu. Le travail de saint Joseph nous
rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de
nombreux frères et sœurs, et qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie de la Covid19, doit être un rappel à revoir nos priorités. Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions
trouver des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail !
.

www.icrsp.org

Prière à saint Joseph, modèle des travailleurs (saint Pie X)
Glorieux saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, obtenez-moi la grâce de
travailler en esprit de pénitence pour l'expiation de mes nombreux péchés ; de travailler en
conscience, mettant le culte du devoir au-dessus de mes inclinations ; de travailler avec
reconnaissance et joie, regardant comme un honneur d'employer et de développer par le travail les
dons reçus de Dieu ; de travailler avec ordre, paix, modération et patience, sans jamais reculer devant
la lassitude et les difficultés ; de travailler surtout avec pureté d'intention et avec détachement de
moi-même, ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte que je devrai rendre du temps
perdu, des talents inutilisés, du bien omis et des vaines complaisances dans le succès, si funestes à
l'œuvre de Dieu. Tout pour Jésus, tout par Marie, tout à votre imitation, ô patriarche Joseph ! Telle
sera ma devise à la vie et à la mort. Ainsi soit-il.
www.icrsp.org
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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