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Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Messe

Confessions

Jour

Saint du jour

Mardi 1er
septembre

De la Férie

10H

Mercredi 2
septembre

St Étienne de
Hongrie

Jeudi 3
septembre

19H

11h à 12h

Mercredi 16
septembre

Sts Corneille et
Cyprien

10H

19H

11h à 12h

10H

19H

11h à 12h

Jeudi 17
septembre

De la Férie

10H

19H

11h à 12h

NSJC Souverain et
Éternel Prêtre

10H

19H

11h à 12h

Vendredi 18
septembre

St Joseph de
Cupertino

10H

19H

11h à 12h

Vendredi 4
septembre

Sacré-Cœur de
Jésus

10H

19H

11h à 12h

Samedi 19
septembre

St Janvier et ses
Compagnons

Samedi 5
septembre

Cœur Immaculé de
Marie

9H

11H

10h à 11h

Dimanche 20
septembre

16ème dimanche
après la Pentecôte

Dimanche 6
septembre

14ème dimanche
après la Pentecôte

9h à 9h30

Lundi 21
septembre

St Matthieu,
Apôtre

Lundi 7
septembre

De la Férie

Mardi 22
septembre t

St Thomas de
Villeneuve

10H

19H

11h à 12h

Mardi 8
septembre

Nativité de la
TSVM

10H

19H

11h à 12h

Mercredi 23
septembre

Mercredi des
Quatre-Temps de
Septembre

10H

19H

11h à 12h

Mercredi 9
septembre

De la Férie

10H

19H

11h à 12h

Jeudi 24
septembre

De la Férie

10H

19H

11h à 12h

Jeudi 10
septembre

St Nicolas de
Tolentino

10H

19H

11h à 12h

Vendredi 25
septembre

Vendredi des
Quatre-Temps de
Septembre

10H

19H

11h à 12h

Vendredi 11
septembre

De la Férie

10H

19H

11h à 12h

Samedi 26
septembre

Samedi des
Quatre-Temps de
Septembre

Samedi 12
septembre

St Nom de Marie

10h à 11h

Dimanche 27
septembre

Solennité de Ste
Thérèse de l’E-J

Dimanche
13
septembre

15ème dimanche
après la Pentecôte

9h à 9h30

Lundi 28
septembre

St Wenceslas

Lundi 14
septembre

Exaltation de la
Sainte Croix

Mardi 15
septembre

Sept Douleurs de
la TSVM

8h

9h

18h

15

45

00

19H

9H
8h

9h

18h

15

45

00

Mardi 30
septembre

19H
10H

19H

11h à 12h

Mercredi 31
septembre

Dédicace de St
Michel Archange

Messe

Confessions

9H

10h à 11h

8h

9h

18h

15

45

00

9h à 9h30

19H

9H

10h à 11h

8h

9h

18h

15

45

00

9h à 9h30

19H

10H

19H

11h à 12h

10H

19H

11h à 12h

Messe chantée 19H

St Jérôme
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Rentrée de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Adoration du Très Saint Sacrement et récitation
du chapelet pour la France et les militaires
Mardi 1er septembre de 21H à 23H

Rosaire pour la Vie
Samedi 5 septembre à 17H

Ménage de la chapelle
Samedi 12 septembre
de 10H à 12H

Rentrée du catéchisme
des collégiens
Mardi 22 septembre
à 19H

Groupe de Prière « Padre Pio »
Samedi 5 septembre
à partir de 11H

Rentrée du catéchisme des
lycéens
Rentrée des étudiants et
jeunes professionnels
Mercredi 9 septembre
Barbecue à 20H

Rentrée du catéchisme des
Grandes Sections et Primaires
Samedi 19 septembre à 10H

Vendredi 11 septembre à 20H

Rentrée des Europa Scout
Samedi 26 septembre
Lieu communiqué
prochainement

Ouvroir « Sainte Lucie »
Vendredi 4 septembre à 14H

Catéchisme petite section, primaire, collège, lycée
Vous pouvez inscrire vos enfants dès maintenant. Retrouvez toutes les dates et l’organisation sur les flyers
disponibles à la chapelle.
Conférences pour les étudiants et jeunes professionnels
Retrouvez toutes les dates, les thèmes des instructions et l’organisation sur les flyers disponibles à la chapelle.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le Chanoine d’Aviau de Ternay ou le secrétariat :
chn.deternay@icrsp-toulouse.fr et secretariatstjb@outlook.fr

Concert de piano des élèves
d’Anna Carrère
Samedi 26 septembre

Evangélisation par la Fraternité
Missionnaire de St Jean-Baptiste
Samedi 3 octobre de 15H à 17H45

Journée de rentrée de la chapelle
St Jean-Baptiste
Dimanche 4 octobre

IMPORTANT : Sacrement de Confirmation
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.
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Vie de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Vie et services de la paroisse … au service de Dieu

Permanences
1 fois par semaine ou plus, 1 heure ou plus,
vous pouvez venir faire une permanence à la
chapelle. Vous aidez ainsi la chapelle à rester
ouverte pour permettre au plus grand nombre
de venir prier. Merci de prévenir les
Chanoines ou le secrétariat.

Padre Pio
Groupe de prière Padre Pio :
1 samedi par mois à partir de 11H : Messe,
chapelet, prières, confessions, instructions par les
Chanoines …
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Vie de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir

Messe quotidienne,
Adoration du Très Saint Sacrement tous les 1ers mardis du mois,
Catéchisme de la grande section au Lycée,
Formation pour les Étudiants et les Jeunes Professionnels,
Conférences, Récollections.

Vendredi 4 septembre : Messe chantée à 19H

A noter
Annonces des paroissiens
« Calixte Caron, Étudiante en
première année de droit, je suis
disponible pour des babysittings en
semaine.
Vous pouvez me contacter au
0788939532 ou à l'adresse suivante
calixtecaron@gmail.com »

Afin de remercier le Chanoine de la Crochais qui
quitte l’Apostolat de Toulouse pour celui d’Auros.
Et pour accueillir les Chanoines Jantaud et
Mahlberg qui arrivent sur Toulouse.
Quête en ligne
https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1
Choisir dans « paroisse » : « Toulouse Chapelle St Jean- Baptiste »

Prière pour les Agonisants de Saint Thomas d’Aquin
« Je crois fermement que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est dans cet auguste Sacrement. Je Vous adore, ô mon Dieu
et mon Sauveur ! Je Vous reçois, ô Vous qui êtes le prix de ma rédemption et le Viatique de mon pèlerinage ! Vous, pour l'amour
duquel j’ai étudié, travaillé, prêché, enseigné ! J'espère n'avoir rien avancé de contraire à Votre divine Parole, ou si cela m'est
arrivé par ignorance, je me rétracte publiquement et soumets tous mes écrits au jugement de la sainte Église romaine ».

Prière pour les Malade de Saint Jérôme à la TSVM
« Je Vous salue, ô Nue qui guidez Israël ! Toujours lumineuse, toujours pure de toute ombre, qui avez éclipsé par votre
Splendeur l'éclat de toutes celles qui Vous ont précédée. Dirigez-moi, douce Etoile de la mer, à travers les sombres flots de ce
monde ; préservez-moi du naufrage. Ô Marie ! Tendez-moi une main secourable pour m'attirer vers Vous ; lorsque mon âme
sortira de mon corps, daignez venir à sa rencontre pour la recevoir. Ô Marie ! Ne me refusez pas la grâce de la soutenir alors
par Votre Sainte Présence : soyez son échelle et sa voie pour monter au Ciel, et obtenez-lui enfin son pardon et le repos éternel.
Ainsi soit-il. »

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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La Vie des Apostolats du Tarn 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

Samedi 5 septembre : chapelet pour la Vie à 10H30 et Messe à 11H.
Dimanche 13 septembre : Pas de Messe. Rentrée paroissiale à Ste Cécile.

Procession pour la fête de l’Assomption de la TSVM à St Genieys

Notre Dame, priez pour nous

Un grand merci au Chanoine de la Crochais
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Vie de l’ICRSP
Pèlerinage de Rocamadour avec l’ICRSP

Retraite avec l’ICRSP
Retraite salésienne à la
Maison Sainte-Croix
Du 26 au 30 octobre
2020
à Belleu
(près de Soissons - Picardie)

www.icrspfrance.fr
retraites@icrsp.org
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Texte et Prières
Les 7 Prières à Notre Dame des Sept Douleurs de Saint Alphonse de Ligori
Entre chaque prière :

1 Pater Noster + 10 Ave Maria + 1 Gloria
V/ Priez pour nous, Vierge très affligée ! R/ Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ

Première Douleur de Notre-Dame des sept Douleurs : « La prophétie de Syméon sur l'Enfant Jésus » (Lc, 2, 34-35) :

« Je compatis, ô Mère affligée, à la douleur que vous causa le premier glaive qui vous a transpercée, quand Siméon, dans le temple, vous
représenta les tourments que les hommes devaient faire endurer à votre bien-aimé Jésus (et que vous connaissiez déjà par les divines Écritures),
jusqu'à le faire mourir sous vos yeux, suspendu à un bois infâme, épuisé de sang et abandonné de tout le monde, sans pouvoir recevoir de
vous ni défense ni secours. Je vous prie donc, ma Reine, par ce souvenir amer qui affligea votre cœur pendant tant d'années, de m'obtenir la
grâce de conserver toujours, à la vie à la mort, gravées dans mon cœur, la Passion de Jésus-Christ et vos Douleurs. Ainsi soit-il. »
Seconde Douleur de Notre-Dame des sept Douleurs : « La fuite de la Sainte Famille en Égypte » (Mat, 2, 13-21) :

« Je compatis, ô Mère affligée, à la douleur que vous causa le second glaive qui vous a transpercée lorsque vous avez vu votre Fils innocent, à
peine né, persécuté à mort par ces mêmes hommes pour lesquels il était venu dans le monde ; de sorte que vous avez été obligée de fuir en
Égypte pendant la nuit et secrètement à l'insu du monde. Par tant de peines que vous, Vierge délicate, avez endurées, conjointement avec
votre petit enfant exilé, dans ce long et pénible voyage, par des chemins déserts et difficiles, et dans votre séjour en Égypte, où étant inconnus
et étrangers, vous avez vécu durant toutes ces années dans la pauvreté et le mépris, je vous prie ma bien-aimée Souveraine, de m'obtenir la
grâce de souffrir avec patience dans votre compagnie, jusqu'à la mort, toutes les peines de cette misérable vie, afin que je puisse, dans l'autre,
échapper aux peines éternelles de l'enfer que j'ai bien méritées. Ainsi soit-il. »
Troisième Douleur de Notre-Dame des sept Douleurs : « La disparition de Jésus pendant trois jours au Temple » (Lc, 2, 41-51) :

« Je compatis, ma Mère affligée, à la douleur que vous causa le troisième glaive qui vous perça le cœur, quand vous avez perdu votre cher Fils
Jésus, qui resta trois jours à Jérusalem, éloigné de vous. Ne voyant plus alors votre amour auprès de vous, et ignorant la cause de son éloignement, je pense, mon aimable Reine, que vous n'eûtes aucun repos pendant ces nuits, mais que vous ne fîtes que soupirer après celui qui était
tout votre bien : je vous prie donc, par les soupirs que vous avez poussés durant cette trois jours, bien longs et bien douloureux pour vous, de
m'obtenir la grâce de ne jamais perdre mon Dieu, afin que je vive toujours uni à lui et que je meure dans ses embrassements. Ainsi soit-il. »
Quatrième Douleur de Notre-Dame des sept Douleurs : « La rencontre de Marie et Jésus sur la Via Crucis » (Lc, 23, 27-31) :

« Je compatis, ma Mère affligée, à la douleur que vous causa le quatrième glaive qui vous perça le cœur, lorsque vous avez vu votre Jésus
condamné à mort, chargé de liens et de chaînes, couvert de sang et de plaies, couronné d'un faisceau d'épines, tombant en chemin sous sa
pesante Croix, qu'il portait sur ses épaules ensanglantées, allant comme un agneau innocent mourir pour notre amour. Vos yeux se rencontrèrent alors avec les siens, et vos regards mutuels devinrent autant de traits dont vous blessâtes réciproquement vos cœurs amoureux. Je
vous prie donc par cette grande Douleur, de m'obtenir la grâce de vivre entièrement résigné à la volonté de mon Dieu, portant ma croix avec
joie dans la compagnie de Jésus jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ainsi soit-il. »
Cinquième Douleur de Notre-Dame des sept Douleurs : « Marie contemplant la souffrance et la mort de Jésus sur la Croix » (Jn, 19, 25-27) :

« Je compatis, ma Mère affligée, à la douleur que vous causa le cinquième glaive qui vous perça le cœur, lorsque, présente sur le mont Calvaire,
vous avez vu de vos propres yeux, mourir peu à peu, au milieu de tant de tourments et de mépris, sur le lit douloureux de la Croix, votre bienaimé Jésus, sans pouvoir même lui donner le moindre des soulagements qu'au moment de la mort on accorde aux plus scélérats. Et je vous
prie, par l'agonie que vous, tendre Mère, avez soufferte avec votre Fils agonisant, et par la tendresse que vous avez éprouvée lorsque, pour la
dernière fois, il vous parla du haut de la Croix, et que se séparant de vous, il nous donna tous à Vous pour fils dans la personne de Jean ; par
la constance avec laquelle vous l'avez vu baisser la tête et expirer, je vous prie de m'obtenir de votre amour crucifié la grâce de vivre et de
mourir crucifié à toutes les choses de ce monde, pour ne vivre toute ma vie que pour Dieu, et ainsi aller un jour jouir de lui face-à-face en
paradis. Ainsi soit-il. »
Sixième Douleur de Notre-Dame des sept Douleurs : « Marie accueille son Fils mort dans ses bras lors de la descente de Croix » (Mat, 27, 57-59) :

« Je compatis, ma Mère affligée, à la douleur que vous causa le sixième glaive qui vous perça le cœur lorsque que vous vîtes percer d'outre en
outre le doux Cœur de votre Fils déjà mort, et mort pour ces ingrats qui, même après l'avoir fait mourir, n'était pas encore rassasiés de le
tourmenter. Je vous prie donc par cette cruelle douleur que vous avez endurée toute seule, de m'obtenir la grâce d'habiter dans le Cœur de
Jésus blessé et ouvert pour moi ; dans ce cœur, dis-je, qui est la belle demeure d'Amour, où reposent toutes les âmes qui aiment Dieu et que
là, passant moi-même ma vie, je ne pense qu'à Dieu et n'aime que lui. Très Sainte Vierge, vous pouvez le faire, je l'espère de vous. Ainsi soitil. »
Septième Douleur de Notre-Dame des sept Douleurs : « Marie abandonne le corps de son Fils lors de la mise au tombeau » (Jn, 19, 40-42) :

« Je compatis, ma Mère affligée, à la douleur que vous causa le septième glaive qui vous perça le cœur, lorsque vous vîtes entre vos bras votre
Fils mort, non plus dans l'éclat de sa beauté, comme vous l'aviez autrefois reçu dans l'étable de Bethléem, mais ensanglanté, livide et tout
déchiré des blessures qui avaient mis ses os à découvert ; vous écriant alors : mon Fils, mon Fils, en quel état l'amour t'a réduit ! Et lorsqu'on
le porta au sépulcre, vous avez voulu encore l’accompagner, et l'y arranger de vos propres mains, jusqu'à ce qu'enfin, lui disant le dernier
adieu, vous y laissâtes votre cœur brûlant d'amour enseveli avec votre Fils. Par tant de martyrs qu'a souffert votre belle âme, obtenez-moi, ô
Mère du bel amour ! Le pardon des offenses que j'ai commises contre mon Dieu bien-aimé ; je m'en repens de tout mon cœur. Défendez-moi
dans les tentations ; assistez-moi à l'heure de ma mort, afin que sauvé par les mêmes mérites de Jésus et les vôtres, je parvienne un jour avec
votre assistance, après ce malheureux exil, à chanter dans le paradis les louanges de Jésus et les vôtres, pendant toute l'éternité. Ainsi soitil. »
www.site-catholique.fr
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Texte et Prières
Saint Nom de Marie (12 septembre)
Le vénérable nom de la Vierge Marie, qui est interprété « étoile de la mer » et qui convient si bien à la Vierge
Mère. C’est vraiment avec beaucoup d’à-propos qu’elle est comparée à un astre, car, tout comme un astre sans
se nuire, émet son rayon, ainsi la Vierge, sans se nuire, a donné le jour au Fils. Le rayon ne diminue en rien l’éclat
de l’astre, pas plus que le Fils, l’intégrité de la Vierge. Elle est donc cette noble étoile surgie de Jacob, et son
rayon illumine le monde entier : sa splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers ; éclaire aussi les terres et
réchauffe les esprits bien plus que les corps, elle nourrit les vertus et consume les vices. C’est elle, dis-je, la
brillante et merveilleuse étoile levée forcément au-dessus de cette grande et vaste mer, étincelante de mérites,
lumineuse par ses exemples. Ô toi, qui que tu sois, qui te sais vacillant sur les flots de ce monde parmi les bourrasques et les tempêtes, plutôt que faisant route sur la terre ferme, ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre.
Invoquez Marie, pensez à Marie et vous comprendrez ainsi par votre propre expérience pourquoi il est écrit : «
Le nom de la vierge était Marie. »
Ce nom vénérable était déjà honoré depuis longtemps par un culte spécial dans quelques parties du monde chrétien, lorsqu’une insigne victoire fut remportée à Vienne en Autriche, par le secours de la sainte Vierge Marie, sur
le cruel sultan des Turcs, qui menaçait avec insulte de soumettre les peuples chrétiens à sa tyrannie (1683). Le
bienheureux Innocent XI, voulant donc perpétuer la mémoire d’un tel bienfait, ordonna que cette Fête serait
célébrée chaque année dans l’Église universelle. (Leçon du Bréviaire Romain)
Source : icrsp.org et site-catholique.fr

Prière devant le Très Saint Sacrement, de Saint Padre Pio
« Seigneur Jésus-Christ, qui, par Amour pour les hommes, demeurez nuit et jour en ce Sacrement, attendant, appelant, accueillant
tous ceux qui viennent Vous visiter, je crois que Vous êtes réellement présent dans ce Tabernacle ; je Vous adore, abîmé que je suis
dans mon néant, et je Vous remercie pour tant de grâces que Vous m'avez faites, spécialement de Vous y être donné à moi, de
m'avoir donné pour avocate Marie, Votre très sainte Mère, et de m'avoir appelé à Vous visiter dans cette église. Je salue
aujourd'hui votre Cœur adorable, et j'entends Le saluer pour une triple fin : premièrement, en remerciement pour ce don
magnifique ; deuxièmement, en compensation de toutes les injures que Vous font vos ennemis dans ce Sacrement ; troisièmement,
j'entends, par cette visite, Vous adorer en tous lieux de la terre, où votre Présence eucharistique est le moins révérée et le plus
abandonnée. Mon Jésus, je Vous aime de tout mon cœur, je regrette d'avoir, par le passé, tant de fois offensé Votre bonté infinie.
Je me propose avec Votre grâce de ne plus Vous offenser à l'avenir, et, pour le présent, malgré ma misère, je me consacre
entièrement à Vous ; je renonce à ma volonté et je Vous la donne tout entière ainsi que mes affections, mes désirs et tout ce qui
m'appartient. Faites désormais de moi et de mes biens tout ce qu'il Vous plaira. Je ne demande et ne désire que Votre saint Amour,
la persévérance finale et le parfait accomplissement de Votre volonté. Je Vous recommande les âmes du purgatoire, spécialement
celles qui ont été les plus dévotes au Saint Sacrement et à la très Sainte Vierge. Je Vous recommande aussi tous les pauvres
pécheurs. J'unis enfin, ô mon Sauveur, toutes mes affections à celles de votre Cœur adorable et je les offre ainsi au Père Eternel,
Le priant de les accepter et de les exaucer pour Votre Amour. Ainsi soit-il. »

Prière à Saint Michel Archange de Saint Louis de Gonzague
« O prince invincible, gardien fidèle de l'Eglise de Dieu et des âmes justes, vous qui, animé d'une si grande charité et d'un
si grand zèle, avez livré tant de batailles et accompli d'entreprises, non pour vous acquérir à vous-même renommée et
réputation comme le font les capitaines de ce monde, mais pour accroître et défendre la gloire et l'honneur que nous
devons tous à notre Dieu en même temps que pour satisfaire au désir que vous aviez du salut des hommes, venez, je vous
en prie, au secours de mon âme qui est attaquée continuellement et mise en danger par ses ennemis : la chair, le monde
et le démon. Vous avez conduit jadis le peuple d'Israël dans le désert, veuillez aussi être mon guide et mon compagnon
dans le désert de ce monde, jusqu'à ce que vous m'ayez conduit hors de tout danger dans la terre des vivants, dans cette
bienheureuse patrie d'où nous sommes tous exilés. Amen. »
Contacts : Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06
Chanoine Laurent Jantaud
: 06 76 05 76 89
Chanoine Christian Mahlberg
: 06 63 13 59 85

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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