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Calendrier liturgique
Dimanche
1er mars

Premier dimanche de Carême

Lundi 2 mars

De la Férie

Mardi 3 mars

De la Férie

Mercredi 4
mars

Mercredi des Quatre-Temps de Carême

Jeudi 5 mars

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre

Vendredi 6
mars

Vendredi des Quatre-Temps de Carême

Samedi 7
mars

Saint Thomas-d’Aquin, Confesseur et Docteur de
l’Église / Patron de l’ICRSP

Dimanche 8
mars

Deuxième dimanche de Carême

Lundi 9 mars
Mardi 10
mars
Mercredi 11
mars
Jeudi 12
mars

/ Mémoire de St Casimir, Confesseur

De la Férie
/ Mémoire de Ste Françoise Romaine, Veuve

De la Férie
/ Mémoire des SS Quarante Martyrs de Sébaste

De la Férie
De la Férie
/ Mémoire de St Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l’Église

Vendredi 13
mars

De la Férie

Samedi 14
mars

De la Férie

Dimanche 15
mars

Troisième dimanche de Carême

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
12h15
Messe basse
19h
Messe basse
10h15
19h :
Messe basse
Messe basse
10h15
19h :
Messe basse
Messe basse
11h

Confessions
9h45-10h15

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

Messe chantée
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
12h15
Messe basse
10h15
19h
Messe basse
Messe basse
10h15
19h
Messe basse
Messe basse
10h15
19h
Messe basse
Messe basse
11h

Confessions
9h45-10h15

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

Pas de Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Carême : Chemin de Croix, tous les vendredis, à 12h30.
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Annonces paroissiales
- Dimanche 1er mars à 9h20 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- Dimanche 1er mars à 10h30 : Messe solennelle chantée, célébrée par Mgr WACH, Prieur Général de l’ICRSP. Un apéritif
vous sera offert à l’issu de la Messe.
- Vendredi 6 mars à 20h : Catéchisme des lycéens.
- Samedi 7 mars à 11h : Messe chantée pour la fête de Saint Thomas d’Aquin, patron de l’ICRSP. Indulgence pléniaire
pour les fidèles des chapelles de l’ICRSP aux conditions habituelles.
- Samedi 7 mars à 17h : Rosaire pour la Vie récitée à la chapelle.
- Mardi 10 mars de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet pour la France, les militaires.
- Mardi 10 mars à 19h : Catéchisme des Collégiens.
- Mercredi 11 mars à 20h : Conférence des étudiants et jeunes pros.
- Vendredi 13 mars de 14h à 16h : Ouvroir « Sainte Lucie ».
- Samedi 14 mars de 10h à 12h : Ménage de la chapelle. Attention changement de date.
- 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.

Première Communion et Profession de Foi
- Elles auront lieu le dimanche 14 juin pendant la Grand’Messe de 10h30 pour la Solennité de la Fête-Dieu.
- Une récollection aura lieu le samedi 13 juin. Toutes les informations pratiques vous seront bientôt communiquées.
Important : vous pouvez inscrire vos enfants dès maintenant, en contactant le secrétariat de la chapelle :

secretariatstjb@outlook.fr.

Vie de la paroisse
✓ Nouvelle de la Diaspora
- Isaure, fille de Matthieu et Béatrice LECLAIR, née le 10 janvier 2020 et baptisée le 25 janvier 2020.

✓ Baptême
- Foucauld, fils de François-Xavier et Agnès HIBON, né le 30 novembre 2019 et baptisé le 15 février 2020.

✓ 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 nos défunts.

A noter !
Catéchisme
Ouvroir « Sainte Lucie »
Vendredi 13 mars
Formations des étudiants
et jeunes pros
Mercredi 11 mars

Grandes sections et primaire
Dimanche 1er mars à 9h20
Collège
Mardi 10 mars à 19h
Lycée
Vendredi 6 mars à 20h

Adoration et récitation du chapelet
… aux intentions de la France et des militaires
Mardi 10 mars de 21h à 23h

Groupe de prière
Padre Pio
Samedi 28 mars

Rosaire pour la Vie
Samedi 7 mars
Ménage de la chapelle
Samedi 14 mars
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Horaires des Offices de la semaine à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Mercredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres

Mardi
8h30 : Laudes
11h50 : Sexte
18h30 : Vêpres

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

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

Dimanche
18h30 : Vêpres et
Salut du Très
Saint Sacrement

Samedi
9h00 : Laudes

Activités et vie de la chapelle

Ouvroir Sainte Lucie

Adoration du Très Saint sacrement et
récitation du chapelet

Vendredi 28 février
De 14h à 16h

Samedi 10 mars de 21h à 23h
Intentions : Pour la France et les militaires

Rosaire pour la Vie
Samedi 7 mars
A 17h, à la chapelle

Pèlerinage des pères de famille avec l’ICRSP

Récollection de préparation pour le pèlerinage de Chartres

Dans la nuit du 20 au 21 mars
De Baladou à Rocamadour

Du samedi 21 au dimanche 22 mars
A l’Abbaye Sainte-Marie de la Garde

Adoration, repas tiré du sac, 19km de marche, Messe.
Renseignements / inscriptions :
baladou@icrsp.org et 05 63 04 80 05

Week-end de préparation notamment pour les chefs de chapitre.
Inscrivez-vous auprès du chef de région
Christophe Taupiac : christophe.taupiac@gmail.com

Jeudi 19 mars : Fête de Saint Joseph
Messe chantée à 19h
Le quatuor Crayencour, Ensemble à cordes
classiques accompagnera la Messe chantée, avec la
chorale Evangelus de Saint Jean-Baptiste.

Jeudi 19 mars 2020 à 20h30
Concert de musique classique
« Les notes de Printemps »
Par le Quatuor Crayencour
(Ensemble de Cordes classiques)
Au programme : prélude de Beethoven et le premier
quatuor à cordes de Felix Mendelssohn.
Entrée libre
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 1er mars 2020 : Premier dimanche de Carême
Introït
Il m’invoquera et je l’exaucerai ; je le sauverai et je le glorifierai,
je le comblerai de jours. Ps. Celui qui habite sous l’assistance du
Très-Haut demeurera sous la protection du Dieu du ciel. Ps. 90,
15 et 16.
Collecte
O Dieu, qui purifiez chaque année votre Eglise par l’observation
du Carême, faites que votre famille poursuive par ses bonnes
œuvres le bien qu’elle s’efforce d’obtenir au moyen de
l’abstinence. Par NSJC.
Lecture de l’Épître de St Paul Apôtre aux Corinthiens
Mes Frères : nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de
Dieu en vain. Car il dit : "Au temps favorable, je t’ai exaucé, au
jour du salut je t’ai porté secours." Voici maintenant le temps
favorable, voici le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet
de scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit
pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons
recommandables de toutes choses, comme des ministres de
Dieu, par une grande constance, dans les tribulations, dans les
nécessités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons,
au travers des émeutes, dans les travaux, les veilles, les jeûnes ;
par la pureté, par la science, par la longanimité, par la bonté,
par l’Esprit-Saint, par une charité sincère, par la parole de vérité,
par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives
de la justice ; parmi l’honneur et l’ignominie, parmi la mauvaise
et la bonne réputation ; traités d’imposteurs, et pourtant
véridiques ; d’inconnus, et pourtant bien connus ; regardés
comme mourants, et voici que nous vivons ; comme châtiés, et
nous ne sommes pas mis à mort ; comme attristés, nous qui
sommes toujours joyeux ; comme pauvres, nous qui en
enrichissons un grand nombre ; comme n’ayant rien, nous qui
possédons tout. (2 Cor. 6, 1-10)
Graduel
Dieu a commandé pour toi à ses Anges de te garder dans toutes
tes voies. V. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne
heurtes ton pied contre la pierre. Ps. 90, 11-12.
Trait
Celui qui habite sous l’assistance du Très-Haut demeurera sous
la protection du Dieu du ciel. V. Il dira au Seigneur : Vous êtes
mon défenseur et mon refuge. Il est mon Dieu ; j’espérerai en
lui. V. Car c’est lui qui m’a délivré du piège du chasseur, et de la
parole âpre et piquante. V. Il te mettra à l’ombre sous ses
épaules et sous ses ailes tu seras plein d’espoir. V. Sa vérité
t’environnera comme un bouclier ; tu ne craindras pas les
frayeurs de la nuit. V. Ni la flèche qui vole pendant le jour, ni les
maux qui s’avancent dans les ténèbres, ni les attaques du
démon de midi. V. Mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta
droite ; mais la mort n’approchera pas de toi. V. Car le Seigneur
a commandé pour toi à ses Anges de te garder dans toutes leurs
voies. V. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne
heurtes ton pied contre la pierre. V. Tu marcheras sur l’aspic et
le basilic, et tu fouleras au pied le lion et le dragon. V. Parce qu’il
a espéré en moi, je le délivrerai ; je le protégerai, parce qu’il a
connu mon Nom. V. Il criera vers moi, et je l’exaucerai ; je suis
avec lui dans la tribulation. V. Je le sauverai et je le glorifierai.

Je le comblerai de jours et je lui ferai voir mon salut. Ps. 90, 1-7
et 11-16.
Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là : Jésus fut conduit par l’Esprit dans le désert pour
être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et
quarante nuits, il eut faim. Et le
tentateur, s’approchant, lui dit : "Si vous
êtes fils de Dieu, dites que ces pierres
deviennent des pains." Il lui répondit : "Il
est écrit : L’homme ne vit pas seulement
de pain, mais de toute parole qui sort de
la bouche de Dieu." Alors le diable
l’emmena dans la ville sainte, et, l’ayant posé sur le pinacle du
temple, il lui dit : "Si vous êtes fils de Dieu, jetez-vous en bas ;
car il est écrit : Il donnera pour vous des ordres à ses anges, et
ils vous prendront sur leurs mains, de peur que votre pied ne
heurte contre une pierre." Jésus lui dit : "Il est écrit aussi : Tu ne
tenteras point le Seigneur, ton Dieu." Le diable, de nouveau,
l’emmena sur une montagne très élevée, et lui montrant tous
les royaumes du monde, avec leur gloire, il lui dit : "Je vous
donnerai tout cela, si, tombant à mes pieds, vous vous
prosternez devant moi". Alors Jésus lui dit : "Retire-toi, Satan ;
car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu ne
serviras que lui seul." Alors le diable le laissa, et voilà que des
anges s’approchèrent pour le servir. (Matth. 4, 1-11)
Offertoire
Le Seigneur te mettra à l’ombre sous ses épaules et sous ses
ailes tu seras plein d’espoir. Ps. 90, 4-5.
Secrète
Nous vous immolons solennellement, Seigneur, ce sacrifice, au
début de la sainte Quarantaine en vous demandant instamment
de nous accorder qu’en restreignant les repas et l’usage de la
viande, nous supprimions de même aussi les plaisirs nuisibles.
Par NSJC.
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 : Vous qui, par le jeûne
corporel, réprimez les vices, élevez l’âme, accordez la force et la
récompense : par le Christ Notre Seigneur. Par Lui les Anges
louent votre majesté, les Dominations vous adorent, les
Puissances se prosternent en tremblant. Les Cieux, les Vertus
des cieux et les bienheureux Séraphins la célèbrent, unis dans
une même allégresse. A leurs chants, nous vous prions, laissez
se joindre aussi nos voix pour proclamer dans une humble
louange. Sanctus …
Communion
Le Seigneur te mettra à l’ombre sous ses épaules et sous ses
ailes tu seras plein d’espoir. Sa vérité t’environnera comme un
bouclier. Ps. 90, 4-5.
Postcommunion
Que la nourriture sainte offerte et reçue en votre sacrement
nous fortifie, Seigneur, et qu’elle nous fasse parvenir, purifiés des
anciennes souillures, à la plus étroite participation au mystère
de notre salut. Par NSJC.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 8 mars 2020 : Deuxième dimanche de Carême
Introït
Souvenez-vous de vos bontés, Seigneur, et de votre
miséricorde qui datent des siècles passés. Que nos ennemis
ne triomphent jamais de nous. Dieu d’Israël, délivrez-nous
de toutes nos tribulations. Ps. Vers vous, Seigneur, j’ai élevé
mon âme ; mon Dieu, je mets ma confiance en vous, que je
n’aie pas à rougir. Ps. 24, 6, 3 et 22.
Collecte
O Dieu, qui voyez que nous
n’avons de nous-mêmes aucune
force, gardez-nous au dedans et
au dehors, afin que notre corps
soit préservé de toute Adversité,
et notre âme purifiée de toute
pensée mauvaise. Par N.S.J.C.
Lecture de l’Épître
Thessaloniciens

de

Saint

Comme il parlait encore, voici qu’une nuée lumineuse les
couvrit ; et voici qu’une voix sortit de la nuée, disant : Celuici est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toutes mes
complaisances ; écoutez-le. Les disciples, l’entendant,
tombèrent le visage contre terre, et furent saisis d’une
grande crainte. Mais Jésus, s’approchant, les toucha, et leur
dit : Levez-vous, et ne craignez point. Alors, levant les yeux,
ils ne virent plus que Jésus seul. Lorsqu’ils descendaient de
la montagne, Jésus leur donna cet ordre : Ne parlez à
personne de ce que vous avez vu, jusqu’à ce que le Fils de
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. (Matth., 17, 1-9).
Offertoire
Je méditerai sur vos commandements, car je les aime, et je
lèverai mes mains vers vos commandements que j’aime. Ps.
118, 47 et 48.

Paul Apôtre

aux

Secrète
Nous vous en supplions, Seigneur, jetez un regard favorable
sur ce présent sacrifice, afin qu’il augmente notre piété et
contribue à notre salut. Par Notre-Seigneur. Par NSJC.

Mes frères, nous vous demandons et vous conjurons dans le
Seigneur Jésus, qu’ayant appris de nous comment vous
devez marcher et plaire à Dieu, vous marchiez ainsi, de
manière à progresser de plus en plus. En effet, vous savez
quels préceptes je vous ai donnés de la part du Seigneur
Jésus ! Car la volonté de Dieu est que vous soyez saints ; que
vous vous absteniez de la fornication ; que chacun de vous
sache posséder le vase de son corps dans la sainteté et
l’honnêteté, et non en suivant les convoitises de la passion,
comme les païens, qui ne connaissent pas Dieu ; et que
personne à cet égard ne trompe son frère, et ne lui fasse tort,
parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses,
comme nous l’avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a
pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification en JésusChrist Notre-Seigneur. (1. Thess. 4, 1-7).

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 : Vous qui,
par le jeûne corporel, réprimez les vices, élevez l’âme,
accordez la force et la récompense : par le Christ Notre
Seigneur. Par Lui les Anges louent votre majesté, les
Dominations vous adorent, les Puissances se prosternent en
tremblant. Les Cieux, les Vertus des cieux et les bienheureux
Séraphins la célèbrent, unis dans une même allégresse. A
leurs chants, nous vous prions, laissez se joindre aussi nos
voix pour proclamer dans une humble louange. Sanctus …

Graduel
Les tribulations de mon cœur se sont multipliées ; tirez-moi
de mes angoisses. V. Voyez mon humiliation et ma peine et
remettez-moi tous mes péchés. Ps. 24, 17-18.

Communion
Comprenez mon cri. Soyez attentif à la voix de ma prière, mon
roi et mon Dieu, car c’est vous que je prierai, Seigneur. Ps. 5,
2-4.

Trait
Célébrez le Seigneur, parce qu’il est bon et que sa
miséricorde est éternelle. V. Qui racontera les œuvres de
puissance du Seigneur ? Qui fera entendre toutes ses
louanges ? V. Heureux ceux qui gardent l’équité et qui
pratiquent la justice en tout temps. V. Souvenez-vous de
nous, Seigneur, dans votre bienveillance pour votre peuple ;
visitez-nous par votre salut. Ps. 105, 1-1.

Postcommunion
Nous vous adressons d’ardentes supplications, Dieu toutpuissant, afin qu’à ceux que vous nourrissez de vos
sacrements, vous accordiez aussi de vous servir dignement en
ayant une conduite qui vous soit agréable. Par NotreSeigneur. Par NSJC.

Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean son
frère, et les conduisit à l’écart sur une haute montagne. Et il
fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le
soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et
voici que Moïse et Élie leur apparurent, s’entretenant avec
lui. Alors Pierre prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, il
nous est bon d’être ici ; si vous le voulez, faisons-y trois
tentes, une pour vous, une pour Moïse, et une pour Élie.

[…] Je Vous demande avec instance, ô Père, que votre Volonté
soit faite en moi et en tous, parce que je suis sûr que votre Volonté
est que nous soyons tous des saints. « Soyez saints, car je suis
saint » et « Ce que je veux, c'est votre sanctification » (Lv 11, 44 ;
Lv 19, 2 ; 1Th 4, 3). Ô Source de toute sainteté, faites-nous saints,
car telle est votre Volonté. Quel est donc l'homme si aveugle
d'intelligence qu'il ne désire être saint ? Père saint, je ne cherche,
je ne désire autre chose, mes richesses, mes biens, mes trésors
seront d'être saint. Que votre Volonté soit donc faite en moi, afin
que je sois saint. […]
(site-catholique.fr)

Prière de Saint François de Sales (extrait)
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Évènement
Samedi 7 mars 2020 : Saint Thomas-d’Aquin
Introït
Au milieu de l’Église, il a ouvert la bouche, et le Seigneur l’a
rempli de l’esprit de sagesse et d’intelligence, et il l’a revêtu
de la robe de gloire. Ps. Il est bon de louer le Seigneur et de
chanter votre nom, ô Très-Haut. Ps. Eccli.15, 5.
Collecte
O Dieu, qui éclairez votre Église par la science admirable du
Bienheureux Thomas, votre Confesseur, et qui la rendez
féconde en œuvres de sainteté, faites-nous la grâce d’avoir
l’intelligence de ce qu’il a enseigné, et d’accomplir à son
exemple ce qu’il a pratiqué. Par N.S.J.C.
Lecture du Livre de la Sagesse
J’ai demandé l’intelligence et elle me fut donnée. J’ai prié, et
l’Esprit de Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée à la
puissance et aux dignités. J’ai estimé qu’auprès d’elle les
richesses n’étaient rien et que les pierres précieuses étaient
sans valeur ; oui, tout l’or du monde n’était qu’un peu de
sable, et l’argent ne valait pas plus que la boue. Je l’ai aimée
plus que la santé et la beauté. J’ai choisi sa lumière pour me
guider, car sa flamme ne s’éteint jamais. Avec elle me sont
venus tous les biens ; de ses mains, j’ai reçu d’innombrables
richesses ; et, avec tous ces biens, la joie qu’elle apporte, car
la Sagesse marchait devant moi, et j’ignorais qu’elle en était
la mère. Je l’ai apprise avec désintéressement, je ne la garde
pas jalousement pour moi, et je ne cache pas aux autres ses
trésors. Car elle est pour les hommes une richesse
inépuisable. Ceux qui viennent y puiser acquièrent ces dons
de la science qui leur ouvrent l’amitié de Dieu. (7, 7-14).
Graduel
La bouche du juste méditera la sagesse et sa langue
proférera l’équité. V. La loi de son Dieu est dans son cœur et
on ne le renversera point. Ps. 36, 30-31.
Trait
Heureux l’homme qui craint le Seigneur et qui met ses
délices dans ses commandements. V. Sa race sera puissante
sur la terre ; la postérité des justes sera bénie. V. La gloire et
les richesses sont dans sa maison, et sa justice demeure dans
tous les siècles. Ps. 111, 1-3.
Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Vous êtes le sel de
la terre. Mais si le sel s’affadit, avec quoi le salera-t-on ? Il
n’est plus bon qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par
les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située
sur une montagne ne peut être cachée ; et on n’allume pas
une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met
sur le candélabre, afin qu’elle éclaire tous ceux qui sont dans
la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre
Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu
abolir la loi ou les prophètes ; je ne suis pas venu les abolir,
mais les accomplir. Car, en vérité, je vous le dis, jusqu’à ce
que passent le ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait ne
disparaîtra pas de la loi, que tout ne soit accompli.

Celui donc qui violera l’un de ces plus petits
commandements, et qui enseignera les hommes à le faire,
sera appelé le plus petit dans le
royaume des deux ; mais celui
qui fera et enseignera, celui-là
sera appelé grand dans le
royaume des Cieux. (Matth. 5,
13-19).
Offertoire
Le juste fleurira comme le
palmier : et il se multipliera
comme le cèdre du Liban. Ps. 91,
13.
Secrète
Que la pieuse intercession de saint Thomas, Confesseur et
Docteur, ne nous fasse point défaut, Seigneur, qu’elle vous
rende nos dons agréables et nous obtienne toujours votre
indulgence. Par N.S.J.C.
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 : Vous qui,
par le jeûne corporel, réprimez les vices, élevez l’âme,
accordez la force et la récompense : par le Christ Notre
Seigneur. Par Lui les Anges louent votre majesté, les
Dominations vous adorent, les Puissances se prosternent en
tremblant. Les Cieux, les Vertus des cieux et les bienheureux
Séraphins la célèbrent, unis dans une même allégresse. A
leurs chants, nous vous prions, laissez se joindre aussi nos
voix pour proclamer dans une humble louange. Sanctus …
Communion
Voici le dispensateur fidèle et prudent que le Maître a établi
sur ses serviteurs pour leur donner au temps fixé, leur
mesure de blé. Luc. 12, 42.
Postcommunion
Afin, Seigneur, que votre saint sacrifice nous procure le salut,
que le Bienheureux Thomas, votre Confesseur et votre
admirable Docteur intercède pour nous. Par NSJC.

Prière de Saint Thomas d’Aquin
« Qu'auprès de Vous, Père très clément, mon esprit
obtienne la sagesse, ma sensibilité l'accomplissement de
ses souhaits, mes puissances de combat la gloire du
triomphe : là, dis-je, auprès de Vous, où est l'absence de
tout danger, la variété des demeures, la concorde des
volontés ; là où est le charme du printemps, la lumière de
l'été, la fécondité de l'automne et le repos de l'hiver.
Ainsi soit-il. »
(site-catholique.fr)
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Le Précurseur
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

Place Saint Jacques
81100 Castres

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 Bénédicte et tous les malades qui nous ont été confiés.
✓ 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

Prières et lecture
Prières pour le carême
Saint Ambroise de Milan
« Ô Seigneur, nourrissez notre Foi, élevez notre Espérance et fortifiez notre Charité » :
« Il est juste et digne, équitable et salutaire, de Vous rendre grâces en tout temps et en tous lieux, Seigneur saint, Père
tout-puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ Notre Seigneur, qui dans ce saint Temps du jeûne nourrit la foi des fidèles,
élève leur espérance et fortifie leur charité. C'est Lui qui est le Pain vivant et véritable, qui est l'Aliment de l'éternité et la
Nourriture de la vertu. Votre Verbe, Seigneur, par qui tout a été fait, est non seulement l'Aliment des âmes humaines, mais
le Pain des Anges mêmes. Fortifié de ce Pain, Moïse votre serviteur, lorsqu'il reçut la Loi, jeûna quarante jours et quarante
nuits : il s'abstint de la nourriture charnelle, afin d'être plus en état de savourer Votre douceur. Il ne sentait pas la faim
dans son corps, et il oubliait la nourriture terrestre, parce que la vue de votre Gloire l’illuminait ; et que, par le souffle de
l'Esprit, la Parole de Dieu le nourrissait. Ne cessez donc pas, Seigneur, de nous donner à nous aussi ce Pain pour lequel
Vous nous exhortez d'entretenir en nous une faim continuelle. »

Le Défi pour le Carême de Sœur Marguerite-Marie Alacoque
« Ô Cœur Sacré, je meurs à ce plaisir, pour ne plus vivre qu'à votre Amour » :
« Voici, mes très-aimées sœurs, un petit défi, selon que je crois vous être nécessaire dans ce Saint Temps de Carême, pour
vivre conformément à nos saintes Observances, et vous rendre dignes de recevoir abondamment les Grâces du Sacré Cœur
de Notre-Seigneur. Vous ferez connaître l'amour que vous avez pour Lui, si vous vous rendez fidèles à ne vous servir
(comme il est dit dans la constitution) de vos yeux, de vos oreilles, de votre langue, ni de votre cœur, que pour Son amour
et service. Il faut pour cela vous renfermer dans Son divin Cœur, comme dans un petit désert, pour y trouver le recueillement
et le silence, la mortification de tous vos sens, et enfin une nouvelle vie d'esprit et d'amour. Vous ferez mourir en vous la
curiosité de vos yeux ; et les détournant de toutes choses inutiles, vous les fixerez sur vous-mêmes, sur les mouvements de
votre cœur, et sur le Cœur de Jésus-Christ. Vous en ferez cinq pratiques. Vous ferez mourir le penchant qui vous porte à
parler, en ne disant rien d'inutile dans les lieux et les temps du silence. Dans les conversations, point de paroles, de plaintes,
de murmures, de mésestime du prochain, ou pour désapprouver ses actions. Vous ne direz rien à votre louange, ni pour
justifier vos défauts ; sur l'obéissance, point de réplique, vous ne témoignerez jamais vos répugnances ni vos inclinations.
Vous ferez sur tout cela quinze pratiques. Vous ferez mourir la vaine curiosité de vos oreilles, en leur refusant d'écouter ce
qui pourrait donner du plaisir, ou vous causer des distractions. Vous en ferez cinq pratiques ; à chacune vous direz : « Ô
Cœur sacré, je meurs à ce plaisir, pour ne plus vivre qu'à votre Amour ». Ainsi, mes chères sœurs, mourez toutes à vousmêmes pendant ce Saint Temps de Carême, pour ressusciter avec Lui. Celles qui se rendront plus fidèles à ces pratiques,
seront les plus aimées et caressées de Jésus, et obtiendront un plus grand don d'oraison, où l'on ne parvient que par une vraie
mortification. » Ainsi soit-il.
« Recueil des écrits de la Vénérable Mère Marguerite-Marie Alacoque », Première partie : Instructions et avis que la Servante de Dieu a donnés aux Novices,
p. 51-52, chez Perisse frères (1834).
(site-catholique.fr)
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Prières et lecture
Sermon de St Bernardin de Sienne : « Joseph, gardien fidèle »
« C’est une loi générale, dans la communication de grâces particulières à une créature raisonnable : lorsque la bonté divine
choisit quelqu'un pour une grâce singulière ou pour un état sublime, elle lui donne tous les charismes nécessaires à sa personne
ainsi qu'à sa fonction, et qui augmentent fortement sa beauté spirituelle.
Cela s'est tout à fait vérifié chez saint Joseph, père présumé de notre Seigneur Jésus Christ, et véritable époux de la Reine du
monde et Souveraine des anges. Le Père éternel l'a choisi pour être le nourricier et le gardien fidèle de ses principaux trésors,
c'est-à-dire de son Fils et de son épouse ; fonction qu'il a remplie très fidèlement. C'est pourquoi le Seigneur a dit : « Bon et
fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. »
Si vous comparez Saint Joseph à tout le reste de l’Église du Christ, n'est-il pas l'homme particulièrement choisi, par lequel et
sous le couvert duquel le Christ est entré dans le monde de façon régulière et honorable ? Si donc toute la sainte Église est
débitrice envers la Vierge Marie parce que c'est par elle qu'elle a pu recevoir le Christ, après elle, c'est à saint Joseph qu'elle doit
une reconnaissance et un respect sans pareil.
Il est en effet la conclusion de l'Ancien Testament : c'est en lui que la dignité des patriarches et des prophètes reçoit le fruit
promis. Lui seul a possédé en réalité ce que la bonté divine leur avait promis.
Certes, il ne faut pas en douter : l'intimité, le respect, la très haute dignité que le Christ pendant sa vie humaine portait à Joseph,
comme un fils à l'égard de son père, il n'a pas renié tout cela au ciel, il l'a plutôt enrichi et achevé. Aussi le Seigneur ajoute-t-il
bien : « Entre dans la joie de ton maître ». Bien que la joie de l'éternelle béatitude entre dans le cœur, le Seigneur a préféré dire :
« Entre dans la joie de ton maître », pour faire comprendre mystérieusement que cette joie ne sera pas seulement en lui, mais
qu'elle l'enveloppera et l'absorbera de tous côtés, qu'elle le submergera comme un abîme infini.
Souviens-toi de nous, bienheureux Saint Joseph, intercède par le secours de ta prière auprès de ton Fils présumé ; rends-nous
propice également la bienheureuse Vierge, ton épouse, car elle est la mère de celui qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et
règne pour les siècles sans fin. Amen. »
« 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)

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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