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Attention : En raison de covid-19, les Messes dominicales changent d’horaires.

Semaines du dimanche 15 mars au samedi 28 mars 2020

Calendrier liturgique
Dimanche 15
mars

Troisième dimanche de Carême

Lundi 16
mars

De la Férie

Mardi 17
mars

De la Férie
/ Mémoire de Saint Patrick, Évêque et Confesseur

Mercredi 18
mars

De la Férie / Mémoire de St Cyrille de Jérusalem,

Jeudi 19
mars

Saint Joseph, Époux de la TSVM et Patron de
l’Église Universelle

Vendredi 20
mars

De la Férie / Messe votive du couronnement du Pape

Samedi 21
mars

Saint Benoit de Nursie, Abbé, Patron de l’ICRSP

Dimanche 22
mars

Quatrième dimanche de Carême dit de « Laetare »

Lundi 23
mars

De la Férie

Mardi 24
mars

Évêque, Confesseur et Docteur de l’Église

10h

12h15

19h
Messe basse
12h15
Messe basse
19h
Messe basse
10h15
19h
Messe basse
Messe chantée
10h15
19h
Messe basse
Messe basse
11h
8h30

10h

De la Férie

Messe basse

Annonciation de la TSVM

Jeudi 26
mars

De la Férie

Vendredi 27
mars

De la Férie / Mémoire de Saint Jean Damascène,
Confesseur et Docteur de l’Église

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

12h15

Messe basse Messe chantée Messe basse

/ Mémoire de St Jean de Capistran, Confesseur

De la Férie
/ Mémoire des Saint Gabriel Archange

18h30
Messe basse

Messe chantée

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

Mercredi 25
mars

Samedi 28
mars

8h30

Messe basse Messe chantée Messe basse

18h30
Messe basse

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

Carême : Chemin de Croix, tous les vendredis, à 12h30.
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Semaines du 15 au 28 mars 2020

Annonces paroissiales
- Tous les cours de catéchisme sont reportés jusqu’à nouvel ordre en raison du covid-19.
- Dimanche 15 et 22 mars : 4 Messes seront célébrées dans la journée afin de permettre
à tous les Fidèles de pouvoir assister à la Sainte Messe, ne pouvant accueillir que 100
personnes. Messe basse à 8h30, 12h15 et 18h30. Messe chantée à 10h. Pas de Vêpres
chantées ces dimanches-là.
- Horaires des Offices de la Semaine Sainte (du 5 au 12 avril) :
- Dimanche des Rameaux : Messe basse à 8h30 ; Bénédiction des Rameaux / Procession et Messe chantée à 10h.
- Mercredi Saint : Office des Ténèbres chanté à 20h30.
- Jeudi Saint : Sainte-Cène de Notre Seigneur Jésus-Christ à 19h. Adoration devant le Reposoir jusqu’à Minuit.
- Vendredi Saint : Passion et Mort de Notre Seigneur Jésus-Christ : Chemin de Croix à 12h30. Office de la Passion à 19h30.
- Samedi Saint : Vigile Pascale à 21h.
- Dimanche de Pâques : Messe basse à 8h30 et Messe chantée à 10h30.
- 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
✓ Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières :

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

✓ Requiescant In Pace
RIP : Prions pour nos défunts et pour Hélène, SDF de la rue Bayard.
Attention certaines dates sont reportées

A noter !
Formations des étudiants
et jeunes pros
Mercredi 25 mars

Ouvroir « Sainte Lucie »
Vendredi 27 mars

Catéchisme
Grandes sections et primaire
Dimanche 15 mars à 9h20
Collège
Mardi 24 mars à 19h

Lycée
Vendredi 20 mars à 20h

Groupe de prière
Padre Pio
Samedi 28 mars

Rosaire pour la Vie

Samedi 4 avril

Évangélisation et Adoration du Très Saint Sacrement

Concert classique

Samedi 25 avril de 15h à 18h30

Jeudi 19 mars à 20h30
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Semaines du 15 au 28 mars 2020

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
Jeudi 19 mars : Saint Joseph
Messe chantée à 19h

Samedi 21 mars : Saint Benoit de Nursie
Messe chantée à 11h
Indulgence pléniaire aux conditions habituelles

Le quatuor Crayencour, Ensemble de
cordes classiques accompagnera la Messe
chantée, avec la chorale Evangelus de
Saint Jean-Baptiste.

Mercredi 25 mars : Annonciation de la TSVM

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

Messe chantée à 19h

Pèlerinage des pères de
famille avec l’ICRSP
Dans la nuit du 20 au 21 mars
De Baladou à Rocamadour
Adoration, repas tiré du sac, 19km
de marche, Messe.
Renseignements / inscriptions :
baladou@icrsp.org
et 05 63 04 80 05

Le 1er et 2 mai 2020 à Rouen
Pèlerinage de Sainte Jeanne d’Arc

Récollection de préparation pour
le pèlerinage de Chartres

2 jours d’hommage à Ste Jeanne d’Arc à
l’occasion du centenaire de sa
canonisation : Messes, marche,
conférences …

Du samedi 21 au dimanche 22 mars
A l’Abbaye Sainte-Marie de la Garde
Week-end de préparation notamment
pour les chefs de chapitre.
Inscrivez-vous auprès du chef de région
Christophe Taupiac :
christophe.taupiac@gmail.com

Renseignements / inscriptions :
Johanna2020.secretariat@yahoo.com
06 83 68 73 18
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Semaines du 15 au 28 mars 2020

Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 15 mars 2020 : Troisième dimanche de Carême
Introït
Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur ; car c’est
lui qui retirera mes pieds du filet : regardez-moi et ayez pitié de
moi ; car je suis délaissé et pauvre. 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, 15-16.
Collecte
Nous vous en prions, Dieu tout-puissant, ayez égard aux vœux
de nos cœurs humiliés, et pour nous défendre, étendez le bras
de votre majesté. Par NSJC.
Lecture de l’Épître de St Paul Apôtre aux Éphésiens
Mes frères : Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des
enfants bien-aimés, et marchez dans l’amour, comme le Christ,
qui nous a aussi aimés, et qui s’est livré lui-même pour nous à
Dieu, comme une oblation et un sacrifice d’agréable odeur. Que
la fornication, et toute impureté, ou l’avarice ne soient pas
même nommés parmi vous, comme il convient à des saints ;
non plus que ce qui est déshonnête, les propos insensés, les
paroles bouffonnes, toutes choses qui sont malséantes ; qu’on
entende plutôt des actions de grâces. Car, sachez-le bien, aucun
fornicateur, aucun impudique, aucun avare, ce qui est une
idolâtrie, n’a d’héritage dans le royaume du Christ et de Dieu.
Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est à
cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les hommes
rebelles. N’ayez donc aucune part avec eux. Car vous étiez
autrefois ténèbres ; mais maintenant vous êtes lumière dans le
Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière ; car le fruit
de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de
vérité. (Ephes. 5, 1-9)
Graduel
Levez-vous, Seigneur ; que l’homme ne triomphe pas ; que les
nations soient jugées devant votre face. V. Parce que vous avez
fait retourner mon ennemi en arrière, ils vont être épuisés, et
ils périront devant votre face. Ps. 9, 20 et 4.
Trait
J’ai levé les yeux vers vous, qui habitez dans les cieux. V. Comme
les yeux des serviteurs sont fixés sur les mains de leurs maîtres.
V. Et comme les yeux de la servante sont fixés sur les mains de
sa maîtresse, ainsi nos yeux sont tournés vers le Seigneur, notre
Dieu, jusqu’à ce qu’il ait pitié de nous. V. Ayez pitié de nous,
Seigneur, ayez pitié de nous. Ps. 122, 1-3.
Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là, Jésus chassait un démon, et ce démon était
muet. Et lorsqu’il eut chassé le démon, le muet parla, et les
foules furent dans l’admiration. Mais quelques-uns d’entre eux
dirent : C’est par Béelzéboul, prince des démons, qu’il chasse
les démons. Et d’autres, pour le tenter, lui demandaient un
signe qui vînt du ciel. Mais lui, ayant vu leurs pensées, leur dit :
Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et la maison
tombera sur la maison. Si donc Satan est aussi divisé contre
lui-même, comment son règne subsistera-t-il ? Car vous dites
que c’est par Béelzéboul que je chasse les démons. Or si c’est
par Béelzéboul que je chasse les démons, par qui vos fils les
chassent-ils ? C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.

Mais si c’est par le doigt de Dieu que
je chasse les démons, assurément le
royaume de Dieu est arrivé jusqu’à
vous. Lorsque l’homme fort, armé,
garde sa maison, ce qu’il possède est
en paix. Mais si un plus fort que lui
survient et triomphe de lui, il
emportera toutes ses armes, dans lesquelles il se confiait, et il
distribuera ses dépouilles. Celui qui n’est point avec moi est
contre moi, et celui qui ne recueille pas avec moi dissipe.
Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il va par des lieux
arides, cherchant du repos ; et n’en trouvant pas, il dit : Je
retournerai dans ma maison, d’où je suis sorti. Et quand il arrive,
il la trouve balayée et ornée. Alors il s’en va, et prend avec lui
sept autres esprits, plus méchants que lui, et entrant dans cette
maison, ils y habitent. Et le dernier état de cet homme devient
pire que le premier. Or il arriva, tandis qu’il disait ces choses,
qu’une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit :
Heureux le sein qui vous a porté et les mamelles qui vous ont
allaité. Mais il dit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole
de Dieu et qui la gardent. (Luc. 11, 14-28)
Offertoire
Les justices du Seigneur sont droites, elles réjouissent les cœurs
et ses jugements sont plus doux que le miel, et qu’un rayon
plein de miel ; aussi votre serviteur les observe. Ps. 18, 9, 10, 11
et 12.
Secrète
Nous vous en supplions, Seigneur, que cette hostie nous délivre
de nos fautes et qu’elle sanctifie les corps et les âmes de vos
serviteurs pour la célébration de ce sacrifice. Par NotreSeigneur Jésus-Christ. 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 passereau se trouve une maison, et la tourterelle un nid pour
y placer ses petits ; que je trouve vos autels, Seigneur des
armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans
votre maison ; ils vous loueront dans les siècles des siècles. Ps.
83, 4-5.
Postcommunion
Nous vous supplions, Seigneur, de nous délivrer
miséricordieusement de toute faute et de tout danger, nous que
vous avez faits participants à un si grand mystère. Par NSJC.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 22 mars 2020 : Quatrième dimanche de Carême dit de « Laetare »
Introït
Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui
l’aimez ; tressaillez de joie avec elle, vous qui avez été dans
la tristesse afin que vous exultiez et soyez rassasiés à la
mamelle de vos consolations. Ps. Je me suis réjoui de ce qui
m’a été dit : Nous irons dans la maison du Seigneur. Ps. Is. 66,
10 et 11.
Collecte
Faites, s’il vous plaît, Dieu tout-puissant, que, justement
affligés à cause de nos péchés, nous respirions par la
consolation de votre grâce. Par N.S.J.C.
Lecture de l’Épître de Saint Paul Apôtre aux Galates

Mes frères, il est écrit qu’Abraham eut deux fils, l’un de
l’esclave, et l’autre de la femme libre. Mais celui de l’esclave
naquit selon la chair ; et celui de la femme libre, naquit en
vertu de la promesse. Cela a été dit par allégorie ; car ces
femmes sont deux alliances : l’une sur le mont Sina, qui
enfante pour la servitude, et c’est Agar ; car Sina est une
montagne d’Arabie, qui correspond à la Jérusalem d’à
présent, laquelle est esclave avec ses enfants. Mais la
Jérusalem d’en-haut est libre, et c’est notre mère. En effet, il
est écrit : Réjouis-toi, stérile, qui n’enfantes pas ; éclate,
pousse des cris de joie, toi qui ne deviens pas mère ; parce
que les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux
de la femme mariée. Pour nous, mes frères, nous sommes,
comme Isaac, les enfants de la promesse. Et de même
qu’alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui
était né selon l’esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais
que dit l’Écriture ? Chasse l’esclave et son fils ; car le fils de
l’esclave ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre.
Ainsi, mes frères, nous ne sommes point les enfants de
l’esclave, mais de la femme libre ; et c’est par cette liberté
que le Christ nous a rendus libres. (Gal. 4, 22-31).
Graduel
Je me suis réjoui de ce qui m’a été dit : Nous irons dans la
maison du Seigneur. V. Que la paix soit dans tes forteresses,
et l’abondance dans tes tours. Ps. 121, 1 et 7.
Trait
Ceux qui se confient dans le Seigneur, sont comme la
montagne de Sion. Il ne sera jamais ébranlé, celui qui habite
dans Jérusalem. V. Des montagnes sont autour d’elle ; et le
Seigneur est autour de son peuple, dès maintenant et à
jamais. Ps. 124, 1-2.
Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean
En ce temps-là, Jésus s’en alla au-delà de la mer de Galilée
ou de Tibériade ; et une multitude nombreuse le suivait,
parce qu’elle voyait les miracles qu’il opérait sur les malades.
Jésus monta donc sur une montagne, et là il s’assit avec ses
disciples. Or la Pâque, jour de fête des Juifs, était proche.
Ayant donc levé les yeux, et voyant qu’une très grande
multitude venait à lui, Jésus dit à Philippe : Où achèteronsnous des pains pour leur donner à manger ? Mais il disait
cela pour l’éprouver ; car, lui, il savait ce qu’il allait faire.

Philippe lui répondit : Deux cents
deniers de pain ne suffiraient pas
pour que chacun en reçût un peu.
Un de ses disciples, André, frère de
Simon-Pierre, lui dit : Il y a ici un
jeune garçon qui a cinq pains
d’orge et deux poissons ; mais
qu’est-ce que cela pour tant de
monde ? Jésus dit donc : Faites asseoir ces hommes. Or il y
avait beaucoup d’herbe en ce lieu. Ils s’assirent donc, au
nombre d’environ cinq mille hommes. Jésus prit alors les
pains et ayant rendu grâces, il les distribua à ceux qui étaient
assis ; il leur donna de même des poissons, autant qu’ils en
voulaient. Lorsqu’ils furent rassasiés, il dit à ses disciples :
Ramassez les morceaux qui sont restés, pour qu’ils ne se
perdent pas. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze
corbeilles avec les morceaux qui étaient restés des cinq pains
d’orge après que tous eurent mangé. Ces hommes, ayant
donc vu le miracle qu’avait fait Jésus, disaient : Celui-là est
vraiment le prophète, qui doit venir dans le monde. Mais
Jésus, sachant qu’ils allaient venir l’enlever pour le faire roi,
s’enfuit de nouveau, tout seul, sur la montagne. (Ioann. 6, 115).

Offertoire
Louez le Seigneur, car il est bon : chantez à la gloire de son
nom, car il est doux : tout ce qu’il a voulu, le Seigneur l’a fait
au ciel et sur la terre. Ps. 134, 3 et 6.
Secrète
Jetez un regard favorable sur le présent sacrifice, nous vous
en supplions, Seigneur, afin qu’il accroisse notre dévotion et
contribue à notre salut. 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
Jérusalem qui est bâtie comme une ville, dont toutes les
parties se tiennent ensemble. Car c’est là que montaient les
tribus, les tribus du Seigneur, pour célébrer votre Nom, ô
Seigneur ! Ps. 121, 3-4.
Postcommunion
Donnez-nous, s’il vous plaît, ô Dieu miséricordieux, de traiter
avec un respect sincère vos choses saintes dont nous sommes
sans cesse nourris et de nous en approcher avec esprit de foi.
Par NSJC.
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Évènement
Jeudi 19 mars 2020 : Saint Joseph
Introït
Le juste fleurira comme le palmier et il se
multipliera comme le cèdre du Liban, planté
dans la maison du Seigneur, dans les parvis
de la maison de notre Dieu. Ps. Il est bon de
louer le Seigneur et de chanter votre nom,
ô Très-Haut. Ps. Ibid., 2.
Collecte
Faites Seigneur, que les mérites de l’Époux de votre Mère
très sainte nous viennent en aide ; afin que les grâces que
nous ne pouvons obtenir par nous-mêmes nous soient
accordées par son intercession. Lui qui vit …
Collecte de la Férie
Qu’elle vous glorifie, Seigneur, la solennité de vos saints Côme et
Damien, solennité bienheureuse où vous leur avez donné la gloire
éternelle, et nous avez secourus par votre ineffable providence. Par
NSJC.

Lecture du Livre de la Sagesse
Il a été aimé de Dieu et des hommes ; sa mémoire est en
bénédiction. Le Seigneur lui a donné une gloire égale à celle
des saints ; il l’a rendu grand et redoutable à ses ennemis, et
il a fait cesser les prodiges par ses paroles. Il l’a glorifié en
présence des rois, il lui a donné ses ordres devant son
peuple, et lui a montré sa gloire. Il l’a sanctifié dans sa foi et
dans sa douceur, et il l’a choisi entre tous les hommes. Il l’a
écouté et a entendu sa voix, et il l’a fait entrer dans la nuée.
Il lui a donné ses préceptes face à face, et la loi de la vie et
de la science. (Eccli. 45, 1-6).
Graduel
Seigneur, vous l’avez prévenu des plus douces bénédictions ;
vous avez mis sur sa tête une couronne de pierres
précieuses. V. Il vous a demandé la vie, et vous lui avez
accordé des jours qui dureront dans les siècles des siècles.
Ps. 20, 4-5.
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
Marie, la mère de Jésus, ayant été fiancée à Joseph, il se
trouva, avant qu’ils eussent habité ensemble, qu’elle avait
conçu par la vertu du Saint-Esprit. Joseph, son mari, qui était
juste et ne voulait pas la diffamer, se proposa de la répudier
secrètement. Comme il était dans cette pensée, voici qu’un
ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit : "Joseph,
fils de David, ne craint point de prendre chez toi Marie ton
épouse, car ce qui est conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle
enfantera un fils, et tu lui donneras pour nom Jésus, car il
sauvera son peuple de ses péchés." (Matth. 1, 18-21).

Offertoire
Ma vérité et ma miséricorde seront avec lui et par mon nom
s’élèvera sa puissance. Ps. 88, 25.
Secrète
Seigneur, nous vous rendons l’hommage de soumission qui
vous est dû, en vous priant et en vous suppliant : par les
suffrages du Bienheureux Joseph, l’Époux de la Mère de
votre Fils Jésus-Christ Notre-Seigneur, protégez en nous vos
propres dons, car nous vous immolons des hosties de
louanges en sa fête vénérable. Par le même JCNS.
Secrète de la Férie
En mémoire de la mort précieuse de vos justes, nous vous offrons,
Seigneur, ce sacrifice qui est le principe de tout martyre. 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 : En cette
fête du Bienheureux Joseph de magnifier comme il convient
vos grandeurs, de vous bénir et de vous proclamer. Lui,
l’homme juste, que vous avez donné pour Époux à la Mère
de Dieu : lui, le fidèle et prudent serviteur, que vous avez
établi sur votre Famille : afin qu’il garde, comme un père,
votre Fils conçu par l’opération du Saint-Esprit, Jésus-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
Joseph, fils de David, ne craint point de prendre chez toi
Marie ton épouse, car ce qui est conçu en elle est du SaintEsprit. Matth. 1, 20.
Postcommunion
Soyez-nous présent, nous vous en prions, Dieu de
miséricorde : et le bienheureux Confesseur Joseph
intercédant pour nous, conservez en nous les dons de votre
faveur. Par NSJC.
Postcommunion de la Férie
O Seigneur, que le fruit salutaire de ce sacrement nous soit assuré, car
il est imploré en évoquant le souvenir des mérites de vos bienheureux
Martyrs Côme et Damien. Par NSJC.

Prière de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
« Dieu tout-puissant et très miséricordieux, qui avez donné
pour époux à la Vierge Marie, votre très sainte Mère, l'homme
juste, le Bienheureux Joseph, fils de David, et l'avez choisi
pour votre père nourricier, accordez à votre Église, par les
prières et les mérites de ce grand Saint, la paix et la
tranquillité, et faites-nous la grâce de jouir, un jour, du
bonheur de le voir éternellement dans le Ciel, Vous qui, étant
Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père, en l'unité du SaintEsprit, dans les siècles des siècles ».
(site-catholique.fr)
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Évènement
Samedi 21 mars 2020 : Saint Benoit
Introït
La bouche du juste méditera la sagesse et sa langue
proférera l’équité ; la loi de son Dieu est dans son cœur. Ps.
Ne porte pas envie au méchant et ne sois pas jaloux de ceux
qui commettent l’iniquité. Ps. 36, 30-31.
Collecte
Que l’intercession du bienheureux Abbé Benoît, nous
recommande, s’il vous plaît, auprès de vous, Seigneur, afin
que nous obtenions, par son patronage, ce que nous ne
pouvons attendre de nos mérites. Par NSJC.
Collecte de la Férie
Nous vous en prions, Dieu tout-puissant, accordez à ceux qui, pour
mortifier leur chair s’abstiennent des viandes, la grâce de jeûner aussi
du péché, en pratiquant la justice. Par NSJC.

Lecture du Livre de la Sagesse
Il a été aimé de Dieu et des hommes ; sa mémoire est en
bénédiction. Le Seigneur lui a donné une gloire égale à celle
des saints ; il l’a rendu grand et redoutable à ses ennemis, et
il a fait cesser les prodiges par ses paroles. Il l’a glorifié en
présence des rois, il lui a donné ses ordres devant son
peuple, et lui a montré sa gloire. Il l’a sanctifié dans sa foi et
dans sa douceur, et il l’a choisi entre tous les hommes. Il l’a
écouté et a entendu sa voix, et il l’a fait entrer dans la nuée.
Il lui a donné ses préceptes face à face, et la loi de la vie et
de la science. (Eccli. 45, 1-6).
Graduel
Seigneur, vous l’avez prévenu des plus douces bénédictions ;
vous avez mis sur sa tête une couronne de pierres
précieuses. V. Il vous a demandé la vie, et vous lui avez
accordé des jours qui dureront dans les siècles des siècles.
Ps. 20, 4-5.
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.

Secrète
Nous vous en supplions, Seigneur, que
Saint Benoît, abbé, nous obtienne que les
offrandes déposées sur vos sacrés autels
nous soient utiles pour notre salut. Par
NSJC.
Secrète de la Férie
Faites, nous vous en supplions, Dieu tout-puissant, que l’oblation de ce
sacrifice purifie sans cesse de tout mal notre fragilité et la munisse de
secours. 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
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
O Seigneur, que le bienheureux Abbé Benoît, nous protège,
en intercédant pour nous en ce moment où nous avons reçu
votre sacrement, afin que nous imitions les remarquables
exemples de sa vie et que nous recevions les fruits de son
intercession. Par NSJC.
Postcommunion
Nous vous supplions, Dieu tout-puissant, de faire que nous soyons
comptés parmi les membres de Celui au corps et au sang de qui nous
avons communié. Lui qui vit.

Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, Pierre dit à Jésus : Voici que nous avons tout
quitté, et que nous vous avons suivi ; qu’y aura-t-il donc pour
nous ? Jésus leur dit : En vérité, je vous le dis, vous qui m’avez
suivi, lorsque, au temps de la régénération, le Fils de
l’homme siégera sur le trône de sa gloire, vous siégerez, vous
aussi, sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus
d’Israël. Et quiconque aura quitté sa maison, ou ses frères,
ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses
enfants, ou ses champs, à cause de mon nom, recevra le
centuple, et possédera la vie éternelle. (Matth. 19, 27-29).
Offertoire
Vous lui avez accordé, Seigneur, le désir de son cœur, et vous
ne l’avez point frustré de la demande de ses lèvres. Vous avez
mis sur sa tête une couronne de pierres précieuses. Ps. 20, 3
et 4.
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Évènement
Mercredi 26 mars 2020 : Annonciation de la TSVM
Introït
Tous les riches d’entre le peuple vous offriront leurs humbles
prières. Des Vierges seront amenées au roi après vous, vos
compagnes seront présentées au milieu de la joie et de
l’allégresse. Ps. De mon cœur a jailli une excellente parole ; c’est
que j’adresse mes œuvres à un roi. Ps. 44, 13, 15 et 16.
Collecte
O Dieu, qui avez voulu que votre Verbe prît un corps humain à
la parole de l’Ange dans le sein de la bienheureuse Vierge
Marie ; accordez à ceux qui vous en supplient que, nous qui la
croyons véritablement Mère de Dieu, nous soyons secourus
auprès de vous grâce à son intercession. Par le même NSJC.
Collecte de la Férie
O Dieu, qui, par le moyen du jeûne, accordez aux justes la récompense
de leurs mérites et aux pécheurs le pardon de leurs fautes, ayez pitié de
ceux qui vous supplient, afin que l’aveu de notre culpabilité nous
obtienne de recevoir la rémission de nos offenses. Par NSJC.

Lecture du Prophète Isaïe
En ces jours-là : Le Seigneur parla à Achaz et lui dit : Demande
pour toi un signe au Seigneur ton Dieu, soit au fond de la terre,
soit au plus haut du ciel. Et Achaz lui répondit : Je ne
demanderai rien, et je ne tenterai pas le Seigneur. Et Isaïe dit :
Écoutez donc, maison de David. Ne vous suffit-il pas de lasser la
patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon
Dieu ? C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un
signe : Une vierge concevra, et elle enfantera un fils, auquel on
donnera le nom d’Emmanuel. Il mangera du beurre et du miel,
en sorte qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. (Is.7, 10-15).
Graduel
La grâce est répandue sur vos lèvres ; c’est pourquoi Dieu vous
a bénie à jamais et pour tous les siècles. V. Pour la vérité, la
douceur et la justice ; et votre droite voua conduira
merveilleusement. Ps. 44, 3 et 5.
Trait
Écoutez, ma fille, et prêtez l’oreille, car le roi s’est épris de votre
beauté. V. Tous les riches d’entre le peuple vous offriront leurs
humbles prières. V. Des vierges seront amenées au roi après
vous ; vos compagnes seront présentées au roi. V. Elles seront
présentées au milieu de la joie et de l’allégresse ; elles seront
conduites au temple du roi. Ps. 44, 11 et 12.
Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là, l’Ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville
de Galilée, appelée Nazareth, auprès d’une vierge fiancée à un
homme de la maison de David, nommé Joseph ; et le nom de la
vierge était Marie. L’ange, étant entré auprès d’elle, lui dit : Je
vous salue, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous, vous êtes
bénie entre les femmes. Elle, l’ayant entendu, fut troublée de
ses paroles, et elle se demandait quelle pouvait être cette
salutation. Et l’ange lui dit : Ne craignez point, Marie, car vous
avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez dans
votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le
nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut ;
et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il
régnera éternellement sur la maison de Jacob ; et son règne
n’aura pas de fin. Alors Marie dit à l’ange : Comment cela se
fera-t-il ? Car je ne connais point d’homme.

L’ange lui répondit : L’Esprit-Saint surviendra en vous, et la vertu
du Très-Haut vous couvrira de son ombre ; c’est pourquoi le fruit
saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Et voici
qu’Elisabeth, votre parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa
vieillesse, et ce mois est le sixième de celle qui est appelée
stérile ; car il n’y a rien d’impossible à Dieu. Et Marie dit : Voici
la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon votre parole.
(Luc 1, 26-38).

Offertoire
Je vous salue, Marie, pleine de grâce :
le Seigneur est avec vous : vous êtes
bénie entre les femmes, et le fruit de
votre sein est béni. Luc. 1, 28 et 42.

Secrète
Affermissez en nos âmes, Seigneur, la foi à la vérité de vos
mystères, afin que nous qui reconnaissons qu’un Homme-Dieu
véritable a été conçu d’une Vierge, nous méritions, par la vertu
de sa Résurrection salutaire, de parvenir à l’éternelle félicité.
Par le même NSJC.
Secrète de la Férie
Nous vous prions et supplions, ô Dieu tout-puissant, de faire que nos
péchés soient effacés par ces sacrifices, car alors vous nous donnerez la
véritable santé de l’âme et du corps. 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 : Et, en l’Annonciation
de la Bienheureuse Marie toujours Vierge de vous louer, de vous
bénir et de vous proclamer. C’est elle qui a conçu votre Fils
unique par l’opération du Saint-Esprit : et qui, sans rien perdre
de la gloire de sa virginité, a mis au monde la lumière éternelle,
Jésus-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
Une vierge concevra et elle enfantera un fils auquel on donnera
le nom d’Emmanuel. Is. 7, 14.
Postcommunion
Répandez, s’il vous plaît, Seigneur, votre grâce dans nos âmes,
afin que nous, qui avons connu l’Incarnation du Christ, votre
Fils, qui s’est accomplie à la suite d’un message angélique, nous
arrivions, par sa Passion et sa Croix, à la gloire de la
Résurrection. Par le même JCNS.
Postcommunion
O Seigneur, notre Dieu, que ce sacrement, reçu par nous, restaure nos
âmes dont il est l’aliment et nous garde en soutenant nos corps. Par
NSJC.

Angelus […]
℣. « Ecce Ancilla Domini. »
℟. « Fiat mihi secundum Verbum tuum. »
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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 Bénédicte et tous les malades qui nous ont été confiés.
Requiescant In Pace : Nous pouvons prier pour nos défunts.
✓ Offices de la Semaine Sainte
Église St Jacques
Dimanche des
Rameaux
Jeudi Saint

Église Saint Genieys

9h15 : Bénédiction des Rameaux et Messe 10h00 : Bénédiction des Rameaux, Procession et
chantée (célébrée par le Père Jean-Bertrand O.P.).
Messe chantée.
19h00 : Sainte-Cène de NSJC.
Adoration devant le Reposoir jusqu’à 23h.
Confessions à 17h30 à 18h30 et pendant l’Adoration.

Vendredi
Saint

15h00 : Chemin de Croix
Confessions : de 16h à 17h

21h00 : Vigile Pascale

Samedi Saint
Dimanche de
Pâques

19h00 : Office de la Passion
Confessions à 19h

10h30 : Messe chantée

Annonce paroissiale pour St Genieys : Samedi 4 avril : Messe à 11h et récitation du chapelet pour la Vie à 10h30.
Annonce paroissiale pour St Jacques et St Genieys : Samedi 13 juin : Récollection pour la préparation des Premières
Communions et Professions de Foi.
Plus d’informations

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

 St Genieys : Saintgenieys.blog4ever.com

Vie des Apostolats du Tarn
29 février : Journée à Notre-Dame de la Drèche
avec Mgr WACH, Prieur Général de l’ICRSP

Messe célébrée par
Mgr Wach
dans l’Église du
Sanctuaire
Notre-Dame
de la Drèche
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Journée à Notre-Dame de la Drèche avec Mgr WACH, Prieur Général de l’ICRSP (suite)

Vénération de la statue de
Notre-Dame de la Drèche
Prière des « Petites Filles de Marie »
à Notre-Dame
Ô Notre Dame, Ma bonne Mère,
Je vous confie mon cœur de fille
Pour devenir toujours
Obéissante, serviable et modeste.
S’il vous plaît, donnez-moi
A chaque instant votre sourire
Pour faire plaisir à Jésus-Christ

Après un repas partagé très convivial
avec les paroissiens du Tarn, Mgr Wach a
donné une conférence sur « l’Institut du
Christ Roi Souverain Prêtre »
Le chapelet a conclu cette belle journée.

Veritatem facientes in caritate
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Vie de l’Apostolat du Toulouse
Dimanche 1er mars : Messe solennelle célébrée par Mgr WACH, Prieur Général de l’ICRSP,
Vêpres chantées

Messe solennelle
chantée célébrée par
Mgr Wach pour le
Premier dimanche
de Carême.

Après la Sainte Messe, un temps de partage et
de convivialité avec Mgr Wach et les
paroissiens de Saint Jean-Baptiste a été
proposé autour d’un apéritif.
Vêpres chantées en présence de Mgr Wach
et Salut du Très Saint Sacrement
« Dieu qui, sous un Sacrement
admirable, nous avez laissé le mémorial
de votre Passion, accordez-nous, nous
Vous en supplions, de vénérer tellement
les Mystères sacrés de votre Corps et de
votre Sang, que nous en ressentions
continuellement en nous le fruit de votre
Rédemption. Vous qui vivez et régnez
avec Dieu le Père, en l'unité du SaintEsprit, dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il. »
« Nous Vous en supplions, Seigneur,
accordez à votre Église les dons de
l'unité et de la paix figurés mystiquement
par ces offrandes que nous Vous
présentons. Par notre Seigneur Jésus-Christ votre Fils qui, étant Dieu, vit
et règne avec Vous, en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
« Faites, nous Vous en supplions, Seigneur, que nous soyons rassasiés par l'éternelle jouissance de Votre divinité, que
figure ici-bas la réception de votre Corps et votre Sang précieux. Vous qui, étant Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père,
en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
Saint Thomas d’Aquin
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Dimanche 1er mars : Messe solennelle célébrée par Mgr WACH, Prieur Général de l’ICRSP, Vêpres chantées.
Société du Sacré Cœur (suite)
A 18h30, la remise des Croix et l’admission dans la Société du Sacré Cœur (branche laïque de l’ICRSP), de paroissiens
de Saint Jean-Baptiste et Saint Genieys ont précédé les Vêpres chantées et le Salut du Très Saint Sacrement

Remise des Croix par Mgr Wach

Bénédiction des
Croix par Mgr Wach
après le chant du
Veni Creator

Marie-Emmanuelle

Raissa

Gwendal et Corinne

« Je vous supplie, très douce Mère, que vous me gouverniez dans toutes mes voies et actions
(...) Pour l’honneur et la gloire de votre Fils, acceptez-moi comme votre enfant sans avoir égard
à mes misères et à mes péchés… »
Saint François de Sales

« Veritatem facientes in caritate »

« Cœur-Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous »
Deo Gratias

Mgr Wach reçoit
l’admission de
Samuel et Emmanuelle
La journée s’est terminée par un
concert classique auquel Mgr Wach
a assisté.

Samedi 7 mars : Saint Thomas d’Aquin, Patron de l’ICRSP
La Messe de la fête de Saint
Thomas d’Aquin a été célébrée
par le Chanoine Jantaud

Prière de Saint Thomas d’Aquin

« Donnez-moi de partager volontiers
ce que je possède, de demander
humblement à qui en est pourvu ce que je ne possède pas, d'avouer avec humilité
le mal que j'ai fait, de supporter avec égalité d'âme le mal que je souffre, de ne
pas porter envie au bien du prochain, de vous rendre grâces sans cesse des
biens que vous m'accordez. Ainsi soit-il. »
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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