Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

Apostolat de Toulouse
Chapelle
Saint Jean-Baptiste

Maison
Saint-Thomas-d’Aquin
2 rue Agathoise
31000 Toulouse

Apostolat de Castres et Albi
Église Saint Jacques
Église Saint-Genieys

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

Semaine du lundi 15 juin au dimanche 21 juin 2020

Calendrier liturgique
Jour

Saint du jour

Messe

Confession

De la Férie

Lundi 15 juin

9H

/ Mémoire de SS Guy, Modeste et
Crescence, Martyrs

19H

17H30 à 18H30

Mardi 16 juin

De la Férie

9H

11H

19H

17H30 à 18H30

Mercredi 17
juin

St Grégoire Barbarigo,

9H

11H

19H

17H30 à 18H30

9H

11H

19H

17H30 à 18H30

Evêque et Confesseur

Saint Éphrem de Syrie,

Jeudi 18 juin

Diacre, Confesseur et Docteur
de l’Église
/ Mémoire des SS Marc et
Mercellien, Martyrs

Vendredi 19
juin
Samedi 20 juin
Dimanche 21
juin

Fête du Sacré-Cœur
de Jésus

9H

De la Très Sainte Vierge
Marie au samedi

11H

/ Mémoire de St Silvère, Pape et
Martyr.

Solennité du Sacré-Cœur
de Jésus

19H

8H15 *

9H45 *

17H30 à 18H30

10H à 11H

12H *

18H *

Rappel : - Merci de respecter les gestes « barrières » et les distances.

- (*) Les places étant limitées, les Messes du Dimanche de la Pentecôte seront accessibles aux
paroissiens inscrits sur un doodle spécifique (accessible sur le site de la chapelle Saint Jean-Baptiste :
www.icrsp-toulouse.fr).
1

Semaine du 15 au 21 juin 2020

Vie de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Ménage de la chapelle
Samedi 27 Juin de 10H à 12H

Ouvroir Sainte Lucie
Vendredi 19 Juin de 14H à 16H

Groupe de prière « Padre Pio »
Mardi 16 juin

Samedi 11 Juillet

11H : Messe
12H : Repas partagé
13H : chapelets, confessions, instruction
par le Chanoine de la Crochais

11H : Messe
12H : Repas partagé
13H : chapelets, confessions,
instruction par le Chanoine de Ternay

Rosaire pour la Vie
Samedi 4 Juillet à 17H
IMPORTANT : Dimanche 18 avril 2021 à 9H45 à la chapelle St Jean-Baptiste,
Mgr Le Gall viendra conférer le Sacrement de Confirmation. Vous pouvez déjà
vous inscrire auprès du secrétariat : secretariatstjb@outlook.fr. Merci.

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

La Vie des Apostolats de l’ICRSP
Église Saint Jacques
Place Saint Jacques
81100 Castres

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 9h15.
Confessions : 2ème, 4ème et 5ème dimanches de 8h30 à 9h.
Plus d’informations : http://le-motuproprio-a-castres.blogspot.com

Église Saint Genieys
chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15.
Confessions : 1eret 3ème dimanches à partir de 10H30.
Chapelet tous les dimanches à 10H30
Plus d’informations : Saintgenieys.blog4ever.com

Prières pour les Apostolats de l’ICRSP
- Prions pour les malades de nos paroisses et de nos familles.
- R.I.P. : Prions pour les défunts de nos paroisses et de nos familles.
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Semaine du 15 au 21 juin 2020

Vie de l’ICRSP : dates à retenir
Colonies de vacances avec l’ICRSP
"Suite aux dernières annonces gouvernementales, toutes les colonies de vacances
organisées par l'Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre sont maintenues pour cet été, aux
lieux et dates prévues. Il reste encore des places, et les inscriptions sont toujours ouvertes !
Tarifs et coordonnées des secrétaires sur https://icrspfrance.fr/vacances/
Pour les Garçons de 8 à 12 ans :

- À Baladou, près de Rocamadour, dans le Quercy, colonie Saint-Dominique-Savio du 11 au
24 juillet 2020.
- À La Molière, près de Rennes, en Bretagne, colonie Saint-François-d’Assise du 11 au 24
juillet 2020.
Pour les Garçons de 12 à 17 ans :

- À Fontaine-Châtel, près de Rouen, en Normandie, le camp-vélo Saint-Joseph du 11 au 24
juillet 2020.
Pour les Filles de 9 à 16 ans :

- Chez les Sœurs Adoratrices, au Noirmont (dans le Jura, à la frontière suisse), colonie
musicale Sainte-Cécile du 6 au 18 juillet 2020.
Pour les Filles de 8 à 12 ans :

Chez les Sœurs Adoratrices, au Noirmont (dans le Jura, à la frontière suisse), colonie
Vénérable Anne-de-Guigné du 22 au 31 juillet 2020.

Retraite salésienne à la
Maison Sainte-Croix
Du 13 au 17 juillet 2020
à Belleu
(près de Soissons - Picardie)

www.icrspfrance.fr
O5 63 04 80 05
retraites@icrsp.org

Pèlerinage de « la Saint
Louis » à Rocamadour
Samedi 8 août 2020
9H : Rdv au départ de Gramat
10H : Bénédiction et départ du
pèlerinage
15H15 : Messe solennelle à
Rocamadour

www.icrspfrance.fr
baladou@icrsp.org
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Prières pour la fête du Sacré-Cœur de Jésus
Acte de réparation au Sacré-Cœur de Jésus de Pie XI
« Très doux Jésus, dont l'immense amour pour les hommes a été payée de tant d'ingratitude,
d'oubli, de négligence, de mépris, nous voici prosternés devant vos autels. Nous voulons réparer
par des témoignages particuliers d'honneur l'indigne froideur des hommes et les injures qui, de
toutes parts, blessent votre Cœur très aimant.
Nous n'oublions pas, toutefois, que nous n'avons pas toujours été, nous-mêmes, exempts de
reproches. Nous en ressentons une très vive douleur et nous implorons, pour nous d'abord,
votre miséricorde, disposés à réparer par une expiation volontaire, non seulement les péchés
que nous avons commis nous-mêmes, mais encore les fautes de ceux qui errent loin de la voie
du salut, les infidèles obstinés qui refusent de vous suivre comme leur pasteur et leur guide et les chrétiens qui ont
renié les promesses de leur baptême et secoué le joug très suave de votre loi.
Ces fautes déplorables, nous voulons les expier toutes, et nous nous proposons de réparer en particulier l'immodestie et l'impudeur de la conduite et de la toilette, les embûches tendues par la corruption aux âmes innocentes, la
profanation des fêtes religieuses, les blasphèmes dont vous êtes l'objet, vous et vos Saints, les insultes adressées à
votre Vicaire et à vos prêtres, la négligence envers le Sacrement du divin amour ou sa profanation par d'horribles
sacrilèges, enfin les crimes publics des nations qui combattent les droits et le magistère de l'Eglise que vous avez
instituée.
Ah ! pussions-nous laver ces crimes dans notre sang ! Du moins, pour réparer l'honneur divin outragé, nous vous
présentons, en union avec les expiations de la Vierge votre Mère, de tous les Saints et des fidèles pieux, la réparation
que vous avez un jour offerte au Père sur la croix
et que vous continuez de renouveler chaque jour
Consécration au Cœur Immaculé de Marie
sur les autels. Nous vous promettons du fond de
écrite par Sœur Lucie
notre cœur de réparer, autant que nous le pourrons, et avec le secours de votre grâce, nos fautes
« Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je me
passées et celles des autres, et l'indigne oubli de
votre incomparable amour, par une foi inébranconsacre à votre Cœur Immaculé pour être pleinement
lable, par une vie pure, par l'observation parfaite
offert(e) et consacré(e) au Seigneur.
de la loi évangélique, et particulièrement de la
Veuillez s’il vous plaît me prendre sous votre protection
charité. Nous vous promettons d'empêcher selon
maternelle ; défendez-moi contre les dangers, aidez-moi à
nos forces les offenses dont vous serez menacé et
d'amener le plus d'hommes possible à vous suivre.
vaincre les tentations, à fuir les péchés et veillez, je vous en
conjure, sur la pureté de mon corps et de mon âme. Que
Très doux Jésus, recevez, nous vous en prions, par
votre Cœur Immaculé soit mon refuge et le chemin qui
l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie Réconduit jusqu’à Dieu.
paratrice, cet hommage volontaire d'expiation, et
daignez nous accorder le don précieux de la perDonnez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour
sévérance, qui nous garde fidèles jusqu'à la mort
pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation
dans votre obéissance et votre service, afin que
des péchés commis contre votre Cœur Immaculé.
nous puissions un jour parvenir à cette patrie où
En me confiant à vous et en union avec le Cœur de votre
vous vivez et régnez, vrai Dieu, avec le Père et le
Saint-Esprit, dans les siècles des siècles.
divin Fils, je veux vivre pour la Très Sainte Trinité en qui je
crois, que j’adore, que j’espère et que j’aime.
Ainsi soit-il. »
Source : www.icrsp.org

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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