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Semaines du dimanche 5 janvier au samedi 18 janvier 2020

Calendrier liturgique
Dimanche 5
janvier

Saint Nom de Jésus

Lundi 6
janvier

Épiphanie de Notre-Seigneur

Mardi 7
janvier

De la Férie

Mercredi 8
janvier

De la Férie

Jeudi 9
janvier

De la Férie

10h15
Messe basse

Vendredi 10
janvier

De la Férie

10h15
Messe basse

Samedi 11
janvier

De la Très Sainte Vierge au Samedi

Dimanche 12
janvier

Solennité de l’Épiphanie
/ Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph

Lundi 13
janvier

Commémoraison du baptême de NSJC

Mardi 14
janvier

Saint Hilaire, Evêque, Confesseur et Docteur de
l’Eglise

Mercredi 15
janvier

Saint Paul, Premier Ermite, Confesseur

Jeudi 16
janvier

Saint Marcel Ier, Pape et Martyr

Vendredi 17
janvier

Saint Antoine, Abbé

Samedi 18
janvier
Dimanche 19
janvier

/ Mémoire de Saint Félix, Prêtre et Martyr
/ Mémoire de Saint Maur, Abbé

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
12h15
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
11h-12h

Confessions
10h-12h
Pas de
confession

Confessions
11h-12h

Pas de Messe
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

12h15
Messe basse

Confessions
10h-12h

19h
Messe basse
10h15
19h
Messe basse
Messe basse
10h15
19h
Messe basse
Messe basse

Confessions
10h-12h
Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h

De la TSVM au Samedi
/ Mémoire de Sainte Prisque, Vierge et Martyre
Messe de la Chaire de St Pierre à Rome

Deuxième dimanche après l’Épiphanie

11h : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Semaines du 5 au 18 janvier 2020

Annonces paroissiales
- Mercredi 8 janvier à 20h : Conférence des étudiants et jeunes pros.
- Vendredi 10 janvier de 14h à 16h : Ouvroir « Sainte Lucie ».
- Vendredi 10 janvier à 19h : Catéchisme des lycéens.
- Samedi 11 janvier de 10h à 12h : Ménage de la chapelle. Attention au changement de la date.
- Samedi 11 janvier à 16h : Concert de la Maitrise Chor Unum.
- Dimanche 12 janvier de 9h20 à 10h15 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- Dimanche 12 janvier à 10h30 : La grand’Messe chantée sera animée par la Maitrise Chor Unum.
- Mardi 14 janvier à 19h : Catéchisme des Collégiens, suivi d’un repas partagé.
- Mardi 14 janvier de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet aux intentions de la
France et des militaires.
- Samedi 18 janvier à 11h : Messe de Requiem pour Louis XVI et les martyrs de la Révolution française.
- Recevoir la Sainte Communion et la confession : si vous êtes malade ou que vous connaissez des Personnes malades
qui ne peuvent pas se déplacer, n’hésitez pas à faire appel à vos Prêtres. Ils peuvent se déplacer pour vous apporter la
Communion et vous confesser.

Dimanche 12 janvier : Après la Grand’Messe chantée de 10h30, vente des produits de Gricigliano au profit du
Séminaire Saint Philippe Néri de l’I.C.R.S.P.

Vie de la paroisse
✓ Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières :

- Claire RHANNAM.
- Jacqueline.
- Jeanne.
- Blandine.
- Tous les malades qui nous ont été confiés.

✓ Requiescant In Pace
RIP : Prions pour Paule de Lilliac.

A noter !
Ouvroir « Sainte Lucie »

Catéchisme

Groupe de prière
Padre Pio

Vendredi 10 janvier

Grandes sections et primaire

Samedi 25 janvier

Dimanche 12 janvier à 9h20

Formations des étudiants
et jeunes pros
Mercredi 8 janvier

Collège
Mardi 14 janvier à 19h

Rosaire pour la Vie
Samedi 1er février

Lycée
Vendredi 10 janvier à 20h

Ménage de la chapelle
Samedi 11 janvier

Adoration et récitation du chapelet
… aux intentions de la France et des militaires

Concert de l’Épiphanie par Chor Unum

Mardi 14 janvier de 21h à 23h

Samedi 11 janvier
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Horaires des Offices de la semaine à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Mardi
8h30 : Laudes
11h50 : Sexte
18h30 : Vêpres

Mercredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres

Jeudi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte sauf le 8/01
17h30 : Adoration
18h30 : Salut du Très Saint
Sacrement

Vendredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres
Dimanche
18h30 : Vêpres et
Salut du Très
Saint Sacrement

Samedi
9h00 : Laudes

Chauffage de la chapelle
« Pour information, nous avons remis le chauffage de la chapelle en route. Chaque année cela revient à la chapelle autour de
2800 €. Seuls les quêtes et le denier du culte permet de faire face à cette lourde dépense. Merci pour votre générosité. »

Activités de la chapelle
Ouvroir « Sainte Lucie »

Ménage de la chapelle

Panier des Chanoines

rdv vendredi 10 janvier
à 14h.
Merci.

Venez nombreux,

Venez participer en vous
inscrivant via le doodle sur
le site de la chapelle. Merci.

rdv samedi 11 janvier
à 10h. Merci.

« Groupe Padre Pio »

« Chandeleur »

Samedi 25 janvier
Groupe de prière Padre Pio à partir de
11h avec la Messe

Dimanche 2 février
Procession pour la fête de la Chandeleur
A 10h30

Hymne à la Sainte Famille aux Matines
Déjà resplendissent les temples sacrés décorés de leurs lampes ; déjà l’autel est orné de guirlandes ; les encensoirs laissent
échapper la fumée et le parfum de l’encens qui brûle en hommage pieux.
Ne convient-il pas de célébrer par nos cantiques la naissance royale du Fils du Père souverain, la maison de David et les noms
glorieux de cette lignée antique ?
Il est plus doux pour nous de rappeler la petite maison de Nazareth et l’humble existence qu’on y mène ; il est plus doux de
célébrer dans notre hymne la vie obscure de Jésus.
L’Enfant divin fugitif, après avoir beaucoup souffert, revient à la hâte, sous la conduite d’un Ange, des bords lointains du Nil, et revoit sain et
sauf le seuil de la maison paternelle.
Là, Jésus fait l’apprentissage de l’humble métier de Joseph : là, dans l’ombre, il grandit en âge, et se montre heureux de partager les travaux du
charpentier.
Que la sueur, dit-il, ruisselle sur mes membres, avant que l’effusion de mon sang les inonde : que cette peine du travail serve aussi d’expiation
pour le genre humain.
Près du divin Enfant se tient sa tendre Mère ; près de son époux se tient l’épouse dévouée ; elle est heureuse de pouvoir soulager leurs peines
et leurs fatigues par des soins affectueux.
O vous qui ne fûtes exempts ni des soucis ni du travail, et qui avez connu l’infortune, assistez les malheureux que l’indigen ce étreint et qui
luttent contre les difficultés de la vie.
Ôtez l’amour du faste aux opulents que la prospérité entoure de splendeurs, faites que leur âme soit à la hauteur de leurs devoirs ; sur -tous
ceux qui implorent votre appui, abaissez un regard bienveillant. Ainsi-soit-il.
introibo.fr
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Concert de l’Épiphanie par la Maitrise Chor Unum
Samedi 11 janvier
Concert de l’Épiphanie avec la Maitrise Chor Unum composée de 27
jeunes chanteurs et leur chef de chœur Cécile Nougayrède
A la Chapelle Saint Jean-Baptiste
A 16h
Entrée libre
La Maitrise Chor Unum animera la Messe du dimanche 12 janvier

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Mardi 14 janvier
A la chapelle Saint Jean-Baptiste, de 21h à 23h
Dans le cadre des « Chapelles vivantes », l’Adoration est faite aux Intentions de la France,
des militaires et des membres des services de défense et de sécurité.
Dates à retenir
11 février 2020 ; 10 mars 2020 ; 14 avril 2020 ; 12 mai 2020 ; 09 juin 2020

Messe de Requiem pour Louis XVI
et les martyrs de la Révolution française
Samedi 18 janvier
- Messe de Requiem célébrée pour le roi Louis XVI, la famille royale et les
martyrs de la Révolution française à la Chapelle Saint Jean-Baptiste à 11h.
- Suivi, au château de Thégra, d’un buffet campagnard puis d’une
conférence à 15h30 sur « les Bourbons d’Espagne de Philippe V à Juan
Carlos » de Christophe Marquez (directeur du musée de Muret).
Entrée : 12 €. Réservation : 06 17 94 23 86 ou thegra31@gmail.com

Concert de musique classique
Dimanche 2 février
- A 17h à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
- Au programme : J.S. Bach, A. Vivaldi, E. Lalo, C Saint-Saëns,
F. Schubert avec : violons, violoncelles, piano.
Renseignements : Svetlana Legros :
svetlanalegros@orange.fr
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 5 janvier 2020 : Très Saint Nom de Jésus
Introït
Qu’au Nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la
terre et dans les enfers ; et que toute langue proclame que
le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Ps.
Seigneur, notre Maître, que votre Nom est admirable dans
toute la terre. Ps. 8, 2.
Collecte
O Dieu qui avez établi votre Fils unique Sauveur du genre
humain, et avez ordonné qu’on l’appelât Jésus, faites, dans
votre miséricorde, que nous jouissions dans les cieux de la
vue de celui dont nous vénérons le saint nom sur la terre. Par
le même JCNS.

Préface
Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout,
Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Car par
le mystère de l’incarnation du Verbe un nouveau rayon de
votre splendeur a brillé aux yeux de notre âme afin que,
connaissant Dieu sous une forme visible nous soyons ravis
par Lui en l’amour des choses invisibles C’est pourquoi, avec
les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les
Dominations, avec la troupe entière de l’armée céleste, nous
chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin. :
Sanctus …

Lectures des Actes des Apôtres

Communion

En ce jours-là : Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : "Chefs
du peuple et Anciens, puisqu’on nous interroge aujourd’hui
sur un bienfait (accordé) à un infirme, (pour savoir) comment
cet homme a été guéri, sachez-le bien, vous tous, et tout le
peuple, d’Israël : C’est par le Nom de Jésus-Christ de
Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des
morts, c’est par lui que cet homme est présent devant vous
en pleine santé. C’est lui, la pierre rejetée par vous les
constructeurs, qui est devenue tête d’angle. Et le salut n’est
en aucun autre, car il n’est sous le ciel aucun autre Nom
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être
sauvés." (Act. 4, 8-12).

Toutes les Nations que vous avez
créées viendront et se prosterneront
devant vous Seigneur, et elles
rendront gloire à votre Nom ; car
vous êtes grand et vous faites des
prodiges ; vous seul êtes Dieu,
alléluia. Ps. 85, 9-10.

Graduel
Sauvez-nous Seigneur, notre Dieu, et rassemblez-nous du
milieu des nations, afin que nous célébrions votre saint Nom
et que nous mettions notre gloire à vous louer. V. C’est vous
Seigneur, qui êtes notre Père et notre Libérateur, vous dont
le Nom est éternel. Ps. 105, 47.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Ma bouche publiera la louange du
Seigneur, et que toute chair bénisse son saint Nom. Alléluia.
Ps. 144, 21.
Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là, le huitième jour, auquel l’enfant devait être
circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, que
l’ange avait indiqué avant qu’il fût conçu dans le sein de sa
mère. (Luc. 2, 21).
Offertoire
Je vous louerai, Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, et je
glorifierai éternellement votre Nom. Car vous êtes, Seigneur,
suave et doux, et plein de miséricorde pour tous ceux qui
vous invoquent, alléluia. Ps. 85, 12 et 5.
Secrète
Nous vous en supplions, Dieu très clément, que votre
bénédiction, où toute créature puise la vie, sanctifie ce
sacrifice qui est nôtre et que nous vous offrons pour glorifier
le Nom de votre Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ ; afin qu’il
plaise à votre Majesté comme une digne louange et qu’il
nous soit profitable pour le salut. Par le même JCNS.

Postcommunion
Dieu tout-puissant et éternel, qui nous avez créés et
rachetés, soyez propice à nos vœux ; et daignez agréer avec
un visage doux et bienveillant le sacrifice de l’hostie salutaire
que nous avons offert à votre Majesté en l’honneur du Nom
de votre Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ ; afin que votre
grâce étant répandue dans nos âmes, nous nous réjouissions
de ce que nos noms auront été écrits dans les cieux, au titre
de l’éternelle prédestination, sous le glorieux nom de Jésus.
Par le même JCNS.
Hymne aux Premières Vêpres

Jésus ! Nom de douce souvenance,
qui donne au cœur les joies véritables ;
mais plus suave que le miel et toutes les douceurs,
est la présence de Celui qui le porte.
Nul chant plus mélodieux,
nulle parole plus agréable,
nulle pensée plus douce,
que Jésus, le Fils de Dieu.
Jésus ! espoir des pénitents,
que vous êtes bon pour ceux qui vous implorent !
bon pour ceux qui vous cherchent !
Mais que n’êtes-vous pas pour ceux qui vous ont trouvé !
Ni la langue ne saurait dire,
ni l’écriture ne saurait exprimer
ce que c’est qu’aimer Jésus ;
celui qui l’éprouve peut seul le croire.
Soyez notre joie, ô Jésus,
vous qui serez notre récompense :
que notre gloire soit en vous,
durant tous les siècles, à jamais. Amen.
(www.introibo.fr)
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 12 janvier 2020 : Solennité de l’Épiphanie de Notre-Seigneur
Introït
Voilà que vient le Seigneur Maître ; le pouvoir est dans sa
main, la puissance et l’empire. Ps. O Dieu, donnez au roi votre
jugement et au fils du roi votre justice. Ps. 71, 1.

Et il les envoya à Bethléem en disant : "Allez, informez-vous
exactement au sujet de l’enfant, et lorsque vous l’aurez
trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j’aille l’adorer."
Ayant entendu les paroles du roi, ils partirent. Et voilà que
l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient allait devant eux, jusqu’à
Collecte
ce que, venant au-dessus du lieu où était l’enfant, elle
O Dieu, qui avez révélé en ce jour votre Fils unique aux païens
s’arrêta. A la vue de l’étoile, ils eurent une très grande joie. Ils
par l’apparition d’une étoile : faites dans votre miséricorde
entrèrent dans la maison, trouvèrent l’enfant avec Marie, sa
que, vous connaissant déjà par la foi, nous soyons amenés à
mère, (Ici on se met à genoux) et, se prosternant, ils
vous contempler dans l’éclat de votre majesté. Par le même
l’adorèrent ; puis, ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent des
JCNS.
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Et ayant été
avertis en songe de ne point retourner vers Hérode, ils
Lecture du Prophète Isaïe
Lève-toi, et resplendis, Jérusalem ! Car ta lumière paraît, et regagnèrent leur pays par un autre chemin. Matth. 2, 1-12.
la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres
Offertoire
couvrent la terre, et une sombre obscurité les peuples ; mais
Les rois de Tharsis et les îles lui offriront des présents, les rois
sur toi le Seigneur se lève, et sa gloire se manifeste sur toi.
d’Arabie et de Saba apporteront des dons et tous les rois de
Les nations marchent vers ta lumière, et les rois vers la clarté
la terre l’adoreront, toutes les nations le serviront. Ps. 71, 10de ton lever. Lève tes regards autour de toi, et vois : Tous se
11.
rassemblent, ils viennent à toi ; tes fils viennent de loin, et
tes filles sont portées sur les bras. Tu le verras alors, et tu Secrète
seras radieuse ; ton cœur tressaillira et se dilatera ; car les Jetez une regard bienveillant, nous vous en supplions,
richesses de la mer se dirigeront vers toi, les trésors des Seigneur, sur les dons de votre Eglise, laquelle ne vous offre
nations viendront à toi. Des multitudes de chameaux te plus ni l’or, ni l’encens, ni la myrrhe, mais Celui que figuraient
couvriront, les dromadaires de Madian et d’Epha ; tous ceux ces offrandes, qui a été immolé et qui s’est fait notre
de Saba viendront, ils apporteront de l’or et de l’encens, et nourriture, Jésus-Christ votre Fils, Notre-Seigneur. Lui qui
publieront les louanges du Seigneur. (Is. 60, 1-6).
vit …
Graduel
Tous ceux de Saba viendront, ils apporteront de l’or et de
l’encens, et publieront les louanges du Seigneur. V. Lève-toi,
et resplendis, Jérusalem ! Car la gloire du Seigneur s’est levée
sur toi. Ibid., 6 et 1
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Nous avons vu son étoile à l’Orient et
nous sommes venus avec des présents adorer le Seigneur.
Alléluia. Matth. 2, 2.

Préface
Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout,
Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Car votre
Fils Unique, en se faisant voir revêtu de notre chair mortelle
a réparé notre nature en lui communiquant la nouvelle
splendeur de son immortalité. C’est pourquoi, avec les Anges
et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, avec la
troupe entière de l’armée céleste, nous chantons une hymne
à votre gloire, redisant sans fin : Sanctus …

Saint Évangile selon Saint Matthieu
Communion
Jésus étant né à Bethléem de Judée, aux jours du roi Hérode,
Nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes venus
voici que des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem, disant :
avec des présents adorer le Seigneur. Matth. 2, 2.
"Où est le roi des Juifs qui vient
de naître ? Car nous avons vu
Postcommunion
son étoile à l’orient et nous
Faites, nous vous en supplions, ô Dieu tout-puissant, que
sommes venus l’adorer." Ce que
célébrant ce mystère en un office solennel nous en
le roi Hérode ayant appris, il fut
obtenions l’intelligence et en recueillions les fruits dans une
troublé, et tout Jérusalem avec
âme purifiée. Par NSJC.
lui. Il assembla tous les grands
prêtres et les scribes du peuple,
Prière pour l’Épiphanie de Saint Fulbert de Chartres
et il s’enquit auprès d’eux où
« Je viens du Ciel vous apprendre la Nouvelle : « Le Christ, le Seigneur
devait naître le Christ. Ils lui
du monde, est né en Bethléhem » ; ainsi le Prophète L’avait annoncé.
dirent : "A Bethléem de Judée, car ainsi a-t-il été écrit par le Ainsi chante, dans sa joie, le chœur angélique. L’étoile, à son tour,
prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es pas la annonce le Nouveau-Né ; les princes de l’Orient viennent Lui rendre
leur culte par des présents mystiques. A la Divinité ils consacrent
moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira l’encens, au sépulcre la myrrhe, l’or à la royauté ; en adorant Celui qui
un chef qui paîtra Israël, mon peuple." Alors Hérode, ayant est unique, les trois Mages voulurent offrir trois dons au Dieu triple en
fait venir secrètement les mages, s’enquit avec soin auprès personnes. Chantons d’un cœur plein de foi gloire à la triple Monade,
au Dieu Père, au Fils divin, à l’Esprit qui procède et du Père et du Fils. »
d’eux du temps où l’étoile était apparue.
site-catholique.fr
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Le Précurseur
Église Saint Jacques
Place Saint Jacques
81100 Castres

Église Saint Genieys
6 chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

Horaires des Messes et des confessions
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

(Castres)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 9h15.
Confessions : les dimanches de 8h30 à 9h.

(Albi)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15.
Confessions : les dimanches après la Messe de 11h15.

Prions pour nos malades : Nous pouvons prier pour Robert.
Requiescant In Pace : Nous pouvons prier pour nos défunts.
Plus d’informations

:  St Jacques : http://le-motuproprio-a-castres.blogspot.com

 St Genieys : Saintgenieys.blog4ever.com

Vie des Apostolats

Veillée de Noël
et
Messe de Minuit
à Saint Genieys

Remise du scapulaire
à 2 enfants de St Genieys
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Vie de la Paroisse
Veillée de Noël et Messe de Minuit 2019
Au programme de cette belle Veillée de Noël :
- Cantiques de Noël par la chorale Evangelus
- Lectures de Noël et scènes de la Nativité tirées de « la Pastorale des santons de Provence » lus et joués par les enfants.

Luc. 2 (7-20)

07 Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car
il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
08 Dans la même région, il y
avait des bergers qui vivaient
dehors et passaient la nuit
dans les champs pour garder
leurs troupeaux.
09 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du
Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une
grande crainte.
10 Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :
11 Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
12 Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
13 Et soudain, il y eut avec l’ange
une troupe céleste innombrable, qui
louait Dieu en disant :
14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la
terre aux hommes, qu’Il aime. »
15 Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel,
ceux-ci se disaient entre
eux : « Allons
jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que
le Seigneur nous a fait connaître. »
16 Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph,
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.
17 Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé
au sujet de cet enfant.
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Veillée de Noël et Messe de Minuit 2019 : Suite …

18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers.
19 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
20 Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon
ce qui leur avait été annoncé.
« De bon matin, j´ai rencontré le train
De trois grands Rois qui allaient en voyage,
De bon matin, j´ai rencontré le train
De trois grands Rois dessus le grand chemin
[…]
L´étoile luit et les Rois conduit,
Par longs chemins, devant une pauvre étable
L´étoile luit et les Rois conduit,
Par longs chemins devant l´humble réduit
Au Fils de Dieu qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs hommages
Au Fils de Dieu qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs doux vœux
De beaux présents, or, myrrhe et encens
Ils vont offrir au Maître tant admirable
De beaux présents, or, myrrhe et encens
Ils vont offrir au bienheureux Enfant.
Ainsi-soit-il »
(Chanoine Domergue)

Pensées de Saint Padre Pio
« Pauvreté, humilité, dépouillement, persécution serrent de toutes parts le Verbe fait
chair ; mais malgré l’obscurité de ce mystère, nous entrevoyons une vérité sublime :
tout ceci, il l’a fait par amour, il ne nous parle que d’amour, il ne cesse de nous donner
des preuves d’amour ».
« Marie, vous ma Mère, prenez-moi avec vous dans la grotte de Bethléem.
Accordez-moi de m’absorber dans la contemplation de ce mystère, grand et sublime,
qui est sur le point de s’accomplir dans le silence de la plus belle nuit que le monde
ait jamais vue. »
« Que l’Enfant-Jésus soit l’étoile qui te guide
tout au long de ce désert qu’est la vie d’ici-bas. »
« Les Mages ont été guidés par l’étoile qui
symbolise la foi.
Il en va de même pour nous : la foi nous sert de
guide et sa lumière nous indique le chemin qui
nous mène à Dieu et la patrie céleste. »
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Dates à retenir : Vie de l’ICRSP
Retraite des étudiants avec l’ICRSP à Rocamadour :
du 20 au 23 février 2020
Saint François de Sales, Introduction à la vie dévote.
« Il n’y a point d’horloge, pour bonne qu’elle soit, qu’il ne faille remonter
ou bander deux fois le jour, au matin et au soir ; et puis, outre cela, il faut
qu’au moins une fois l’année, l’on la démonte de toutes pièces, pour ôter
les rouillures qu’elle aura contractées, redresser les pièces forcées et réparer
celles qui sont usées. Ainsi celui qui a un vrai soin de son cœur, doit le
remonter en Dieu au soir et au matin […] ; et outre cela, il doit plusieurs
fois considérer son état, le redresser et accommoder ; et enfin, au moins une
fois l’année, il le doit démonter, et regarder par le menu toutes les pièces,
c’est-à-dire toutes les affections et passions d’icelui, afin de réparer tous les
défauts qui y peuvent être. Et comme l’horloger oint avec quelque huile
délicate les roues, les ressorts et tous les mouvants de son horloge, afin que
les mouvements se fassent plus doucement et qu’il soit moins sujet à la
rouillure, ainsi la personne dévote, après la pratique de ce démontement de
son cœur, pour le bien renouveler, le doit oindre par les sacrements de
confession et de l’Eucharistie. Cet exercice réparera vos forces abattues par
le temps, échauffera votre cœur, fera reverdir vos bons propos et refleurir
les vertus de votre esprit. »

Pèlerinage de nuit des Pères de famille avec
l’ICRSP à Rocamadour : du 20 au 21 mars 2020
Prière à Saint Joseph de Saint François de Sales
« Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous
votre protection paternelle, nous vous en supplions par le
cœur de Jésus-Christ. O vous, dont la puissance infinie
s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles
les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur
les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui
nous pressent, nous recourons à vous avec confiance ;
daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire
importante et difficile, cause de nos inquiétudes. Faites que
son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de
ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il »
(site-catholique.fr)

Formation bioéthique
Université de la Vie :
Cycle de formation bioéthique organisé et
animé par Alliance Vita

Quatre soirées de formation bioéthique
- lundis 13, 20, 27 janvier et lundi 3
février.
- Thème « quel sens à la vie ? » : se
situer, endurer, progresser, prendre sa
place.
- Renseignements et inscriptions :
www.universitedelavie.fr
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Lecture
Méditation pour la nouvelle année de Saint Padre Pio
« Commençons aujourd'hui, ô frères, à faire le bien, car jusqu'à présent nous n'avons rien fait ». Que ces paroles, que le père
séraphique saint François s'appliqua dans ses derniers instants, deviennent nôtres au commencement de cette nouvelle année.
En vérité, nous n'avons rien fait jusqu'à présent, ou alors si peu. Les années se sont succédé, venant et passant, sans que nous
nous soyons demandé comment nous les avions employées, si nous n'avions rien à réparer, à ajouter, à changer dans notre
conduite.
Nous avons vécu sans penser qu'un jour le juge éternel nous appellerait à lui et nous demanderait compte de ce que nous avons
fait, de comment nous avons dépensé notre temps. Nous devrons rendre un compte strict de la plus petite minute, de chaque
mouvement de la grâce, de chaque inspiration sainte, de chaque occasion où il nous a été possible de faire le bien.
La transgression la plus minime de la loi sainte de Dieu sera prise en considération. Pauvres de nous ! Ce ne sera plus le moment
pour les épouvantements et les terreurs face au juste jugement de Dieu : « O montagnes, couvrez-nous ! ô terre, ouvre-toi ! Que
je me mette à genoux, car je tremble en présence du Très-Haut ».
Et si ensuite Dieu devait prononcer cette condamnation : « Va-t-en, serviteur infidèle, au feu éternel », il en serait fini pour
toujours de nous, ou plus exactement commencerait pour nous un temps sans fin de peines atroces et de douleurs inimaginables.
Alors, nous voudrons revenir en arrière durant une seule minute du passé afin de réparer, d'expier ; dans cette prison, nous
n'aurons de cesse pendant des siècles et des siècles que de retourner sur la terre et de faire un meilleur emploi de notre temps.
Pourtant, une fois que notre dernière heure a sonné, et que les battements de notre cœur ont cessé, tout est fini pour nous, et
donc aussi le temps de mériter ou de démériter. Quand et tels que la mort nous trouve, ainsi nous nous présentons au Christ
juge. Nos cris de supplication, nos larmes, nos soupirs de repentir qui, alors que nous étions encore sur terre, nous auraient
gagné le cœur de Dieu, qui, avec l'aide des sacrements, de pécheurs auraient pu nous rendre saints, ne valent maintenant plus
rien ; le temps de la miséricorde est passé, commence celui de la justice.
Une seule parole, ou plutôt deux, résumeront demain toute notre éternité : « Jamais, jamais ! toujours, toujours ! ... » Jamais,
jamais plus tu ne pourras te réjouir de la douce vision de Dieu ; jamais plus tu n'auras comme amis la Vierge très sainte et tous
les saints ; jamais plus à ton côté ne se trouvera cet ange gardien, toi qui fus sourd et rebelle à ses appels constants et aimants ;
jamais plus tu ne seras uni aux personnes chères que tu as aimées sur la terre et dont tu n'eus pas la force d'imiter la vie sainte ;
jamais plus ne te sera donnée la grâce de voir Jésus resplendissant de gloire et venant jusqu'à toi, te montrant les blessures
lumineuses de ses membres sacrés et de son côté adoré, duquel tout son sang divin s'est écoulé pour te sauver.
Mais tu as piétiné cela, quand tout t'était possible et que tu pouvais en bénéficier et en faire bénéficier tant de pécheurs comme
toi. Maintenant, tu demandes et implores une seule goutte, mais ni aujourd'hui ni jamais elle ne te sera accordée. Pour toujours
tu seras en compagnie des damnés, ton regard sera terrifié par les spectacles les plus terrifiants, tes oreilles par les blasphèmes
les plus inconcevables et horribles ; tous tes sens seront martyrisés à un point indéfinissable, et ton âme, qui ne peut plus voir
et jouir de Dieu, son bien infini, se maudira elle-même et maudira Dieu, dans la désespérance et la douleur ; et cela pour toujours,
pour toujours !...
O Dieu de mon âme, quel triste sort m'attend, si je ne me décide à changer ma vie, à garder comme un trésor le temps que
votre bonté m'accorde !
Celui qui a du temps, qu'il n'attende pas : ne remettons pas au lendemain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Les fosses
regorgent du bien de plus tard... Et puis, qui nous dit que nous verrons demain ? Ecoutons la voix de notre conscience, la voix
du prophète véridique : « Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur ». Réveillons-nous et
recueillons comme un trésor l'instant qui s'enfuie, mais qui est le seul sur lequel nous pouvons exercer notre pouvoir.
N'interposons pas du temps entre un instant et le suivant.
Nous sommes, par grâce divine, à l'aube d'une nouvelle année. Cette année, dont seul Dieu sait si nous en verrons la fin, doit
être consacrée à réparer pour le passé, à préparer l'avenir. C'est ainsi que se font les bonnes œuvres.
Oh oui, agissons de telle sorte que, après que nous avons obtenu pour nous la béatitude éternelle, nous réjouissions le cœur
très doux de Jésus et soyons l'aiguillon du bien pour nos frères, lesquels, stimulés par notre action, marcheront eux aussi sur le
chemin de la justice et de l'amour. Disons-nous à nous-mêmes avec la ferme conviction de dire la vérité : « Mon âme, commence
aujourd'hui à faire le bien, que jusqu'à présent tu n'as pas fait ». Pensons que nous agissons toujours en présence de Dieu.
Répétons-nous ceci : « Dieu me voit, et l'acte même de me voir est aussi son jugement ». Agissons de telle sorte qu'il ne voit en
nous rien d'autre que le bien.
Prémunissons-nous contre le monde et les passions qui, tels des fauves, veulent porter atteinte à notre bien éternel, et dans
notre faiblesse ne nous écartons pas de l'aide divine. Ce Dieu, que nous voulons voir et en présence de qui nous voulons nous
tenir, est toujours prêt à nous apporter son aide. Lui qui tient toujours ses promesses, quand il nous verra combattre contre des
plus forts que nous, enverra ses anges nous soutenir dans l'épreuve.
La palme de la gloire ne peut être reçue que par le preux qui combat jusqu'à la fin. Commençons donc cette année notre saint
combat. Dieu nous assistera et nous couronnera d'un triomphe éternel.
Deo gratias. »
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Prière et lecture
Litanies du Saint Nom de Jésus (site-catholique.fr)
V. Seigneur, ayez pitié de nous.
V. O Christ, ayez pitié de nous.
V. Seigneur, ayez pitié de nous.

R. Seigneur, ayez pitié de nous.
R. O Christ, ayez pitié de nous.
R. Seigneur, ayez pitié de nous.

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de nous.
Jésus, splendeur du Père, ayez pitié de nous.
Jésus, splendeur de la lumière éternelle, ayez pitié de nous.
Jésus, roi de gloire, ayez pitié de nous.
Jésus, soleil de justice, ayez pitié de nous.
Jésus, Fils de la Vierge Marie, ayez pitié de nous.
Jésus, aimable, ayez pitié de nous.
Jésus, admirable, ayez pitié de nous.
Jésus, Dieu fort, ayez pitié de nous.
Jésus, Père des siècles à venir, ayez pitié de nous.
Jésus, Ange du grand conseil, ayez pitié de nous.
Jésus, très puissant, ayez pitié de nous.
Jésus, très patient, ayez pitié de nous.
Jésus, très obéissant, ayez pitié de nous.
Jésus, doux et humble de cœur, ayez pitié de nous.
Jésus, qui aimez la chasteté, ayez pitié de nous.
Jésus, qui nous aimez, ayez pitié de nous.
Jésus, Dieu de paix, ayez pitié de nous.
Jésus, auteur de la vie, ayez pitié de nous.
Jésus, modèle des vertus, ayez pitié de nous.
Jésus, zélateur des âmes, ayez pitié de nous.
Jésus, notre Dieu, ayez pitié de nous.
Jésus, notre refuge, ayez pitié de nous.
Jésus, Père des pauvres, ayez pitié de nous.
Jésus, trésor des fidèles, ayez pitié de nous.
Jésus, bon pasteur, ayez pitié de nous.
Jésus, vraie lumière, ayez pitié de nous.
Jésus, sagesse éternelle, ayez pitié de nous.
Jésus, bonté infinie, ayez pitié de nous.
Jésus, notre voie et notre vie, ayez pitié de nous.
Jésus, joie des anges, ayez pitié de nous.
Jésus, roi des patriarches, ayez pitié de nous.
Jésus, maître des apôtres, ayez pitié de nous.
Jésus, docteur des évangélistes, ayez pitié de nous.
Jésus, force des martyrs, ayez pitié de nous.
Jésus, lumière des confesseurs, ayez pitié de nous.
Jésus, pureté des vierges, ayez pitié de nous.
Jésus, couronne de tous les saints, ayez pitié de nous.

Soyez-nous propices, pardonnez-nous, Jésus.
Soyez-nous propices, exaucez-nous, Jésus.
De tout mal, délivrez-nous, Jésus.
De tout péché, délivrez-nous, Jésus.
De votre colère, délivrez-nous, Jésus.
Des embûches du démon, délivrez-nous, Jésus.
De l'esprit de fornication, délivrez-nous, Jésus.
De la mort éternelle, délivrez-nous, Jésus.
Du mépris de vos inspirations, délivrez-nous, Jésus.
Par le mystère de votre sainte Incarnation, délivrez-nous, Jésus.
Par votre Nativité, délivrez-nous, Jésus.
Par votre Enfance, délivrez-nous, Jésus.
Par votre vie toute divine, délivrez-nous, Jésus.
Par vos travaux, délivrez-nous, Jésus.
Par votre Agonie et votre Passion, délivrez-nous, Jésus.
Par votre Croix et votre abandonnement, délivrez-nous, Jésus.
Par vos langueurs, délivrez-nous, Jésus.
Par votre mort et votre sépulture, délivrez-nous, Jésus.
Par votre Résurrection, délivrez-nous, Jésus.
Par votre Ascension, délivrez-nous, Jésus.
Par l'institution de la sainte Eucharistie, délivrez-nous, Jésus.
Par vos joies, délivrez-nous, Jésus.
Par votre gloire, délivrez-nous, Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonneznous, Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous,
Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de
nous, Jésus.
Jésus, écoutez-nous. Jésus, écoutez-nous.
Jésus, exaucez-nous. Jésus, exaucez-nous.
Prions :
Seigneur Jésus-Christ qui avez dit : "Demandez et vous recevrez,
cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira" : donneznous, nous vous en supplions, un tel attrait de votre amour tout
divin, que nous vous aimions de tout cœur, de bouche et d'action,
et que nous ne cessions jamais de vous louer. Vous qui vivez et
régnez dans les siècles des siècles. Ainsi Soit-il.

LE SAINT NOM DE JESUS

C'est au jour de Sa Circoncision, selon la Loi de Moïse, que le divin Enfant de Bethléem reçut le Nom de Jésus, le huitième jour après Sa
naissance. L'Ange Gabriel le Lui avait assigné à l'avance au jour de l'Annonciation : "Vous L'appellerez Jésus, car Il délivrera Son peuple
de l'esclavage du péché."
Qui dira la grandeur de sa signification, puisqu'il signifie Sauveur ; la grandeur de son origine, puisqu'il fut apporté du Ciel ; sa grandeur
sur la terre, où il a opéré et opère toujours tant de merveilles ; sa grandeur jusque dans les enfers où il fait trembler les démons ? Qui dira
sa puissance, puisque c'est par ce Nom que l'Église prie, qu'elle administre les sacrements et donne ses bénédictions, et que les apôtres et
les Saints ont opéré des multitudes de miracles ? Qui dira sa douceur, ses charmes, son amabilité, puisque les Saints l'ont si bien chanté et
que les chrétiens l'ont invoqué et l'invoquent toujours avec tant de confiance, de fruits et d'amour ?
Puisse donc le Nom de Jésus être souvent sur nos lèvres, et toujours dans notre cœur pendant la vie ! Puisse-t-il être notre espérance et
notre dernière parole à l'heure de la mort, notre joie et notre chant éternel dans les Cieux.
Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950. Source : www.icrsp.org

Contacts : Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06 et Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais : 06 25 69 60 34
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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