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Semaine du 14 décembre 2020 au 2 janvier 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Messe

Lundi 14 décembre

De la Férie

10H

19H

11h à 12h

Mardi 15 décembre

De la Férie

10H

18H30

11h à 12h

Mercredi 16 décembre

Mercredi des Quatre-Temps de
l’Avent

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 17 décembre

De la Férie

10H

18H30

11h à 12h

Vendredi 18 décembre

Vendredi des Quatre-Temps de
l’Avent

10H

18H30

11h à 12h

Samedi 19 décembre

Samedi des Quatre-Temps de
l’Avent

Dimanche 20 décembre

Quatrième dimanche de l’Avent

Lundi 21 décembre

Saint Thomas, Apôtre

10H

18H30

11h à 12h

Mardi 22 décembre

De la Férie

10H

18H30

11h à 12h

Mercredi 23 décembre

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Confessions

9H
7H45

9H15

10H
Vigile

10h à 11h
11H15

18H00

22H
Veillée

Jeudi 24 décembre

Vigile de Noël

Vendredi 25 décembre

Nativité de Notre-Seigneur
Jésus-Christ

Samedi 26 décembre

Saint Étienne, Diacre et
Protomartyr

Dimanche 27 décembre

Dimanche dans l’Octave de la
Nativité

Lundi 28 décembre

Saints Innocents, Martyrs

10H

Mardi 29 décembre

5e jour dans l’Octave de la Nativité

10H

Mercredi 30 décembre

6e jour dans l’Octave de la Nativité

10H

Jeudi 31 décembre

7e jour dans l’Octave de la Nativité

18H30

Vendredi 1er janvier

Octave de la Nativité de NSJC

10H30

Samedi 2 janvier

Messe du Cœur Immaculé de Marie

15H

8H
Messe de l’Aurore

22H30
Messe de
Minuit

10H30
Messe du Jour

11H
7H45

9H15

11h à 12h
20h30 à 21h30

10h à 11h
11H15

18H00
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Activités de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Catéchisme des Grandes
Sections et Primaires

Groupe de Prière « Padre Pio »
Samedi 2 janvier
à partir de 13H30

Samedi 9 et 16 janvier à 10H

Rosaire pour la Vie
Samedi 2 janvier à 17H

Ménage de la chapelle
Samedi 19 décembre
de 10H à 12H

Catéchisme des lycéens
Conférence des étudiants
et jeunes professionnels
Mercredi 16 décembre
à 18H30

Catéchisme des collégiens

Vendredi 18 décembre
et 8 janvier à 18H30

Ouvroir « Sainte Lucie »
Tous les vendredis
à partir de14H

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation
du chapelet pour la France et les militaires

Mardi 15 décembre
et 5 janvier à 18H30

Jeudi 7 janvier de 8H à 9H
à la chapelle Saint Jean-Baptiste

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

Annonce de paroissiens
Recherche d’une location
Une famille de la paroisse recherche une location avec 2 à 4 chambres, minimum 65 m2.
Pour un loyer entre 600 et 850 euros par mois.
Maison ou appartement non meublé aux alentours de Muret
Merci de contacter Anne-Laure au 06 22 95 26 11

Samedi 30 janvier 2021 à 14H30
Chapelle Saint Jean-Baptiste

Conférence-Débat
« L’œuvre de Maria Valtora »
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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 : de 8h30 à 9h.

Veillée de Noël et confessions : 22H – Messe de Minuit : 23H
Messe du Jour : 10H30.

Église Saint Genieys
Chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15.
Confessions : avant la Messe
Chapelet à 10H30
Plus d’informations : Saintgenieys.blog4ever.com

Noël : Veillée de Noël et confessions : 23H – Messe de Minuit : 24H
Messe du Jour : 10H30.
Nouvel An : vendredi 1er janvier : Messe à 18H.
Samedi 2 janvier : Chapelet pour la Vie à 10H30 et Messe à 11H.

Prières pour les Apostolats de l’ICRSP
- Prions pour les malades de nos paroisses et de nos familles, de l’ICRSP, entre autres
pour les personnes atteintes de la Covid-19.
- R.I.P. : Prions pour les défunts de nos paroisses et de nos familles.
Prières
Prière pour les Malades de Saint Jean de Dieu
« Seigneur, daignez exaucer notre Prière pour tous les affligés et ceux qui les soignent ! Pour ceux qui Vous aiment et
Vous offrent leurs souffrances : soutenez leur cœur devant les défaillances de leur nature. Pour ceux qui Vous
cherchent : faites briller à leurs yeux la Lumière de Votre Croix d'où descendent le pardon et la paix. Pour ceux qui vous
méconnaissent : faites entendre la parole de consolation : « Venez à moi, vous tous qui souffrez, et je vous soulagerai
». Pour tous ceux qui sont au service des souffrants et qui veillent sur eux : à tous Seigneur, donnez le calme, le courage,
la paix et la consolation. Accordez votre Miséricorde Seigneur, à ceux que vous rappellerez à Vous ! Ainsi soit-il. »

Prière pour les Malades de Saint Augustin
« Seigneur Jésus, mon Espérance unique, accordez-moi de gouverner et de conduire si bien ma vie, que je m'endorme
un jour dans la Paix et me repose en Vous. Que ce moment soit plein de repos ; que ce repos soit plein de sécurité ; que
cette sécurité soit éternelle. Lève-toi, Lumière, lève-toi sur cet aveugle qui est aujourd'hui assis dans les ombres de la
mort. Faites, Seigneur, que je puisse trouver ce chemin de la Paix qui me conduira à l'entrée de Vos admirables
Tabernacles, dans la Maison de Dieu. Pitié Seigneur, pitié pour celui dont les jours sont un néant. Malade, je crie vers
le médecin ; aveugle, je me précipite vers la lumière ; mort, je soupire vers la vie. Or, c'est Vous, Seigneur, qui êtes le
Médecin, c'est Vous qui êtes la Lumière, c'est Vous qui êtes la Vie ; Jésus de Nazareth, fils de David, Source de
Miséricorde, ayez pitié de moi. Prêtez l'oreille, Seigneur, aux cris de ce pauvre malade. Lumière qui passez, attendez cet
aveugle. Donnez-lui la main, ô Père, afin qu'il puisse venir jusqu'à Vous et voir soudain la Lumière dans la Lumière.
Ainsi soit-il. »
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Antiennes et Neuvaine

Antiennes « Ô »
Textes des Antiennes « Ô » (source : icrsp.org)
17 décembre

18 décembre

19 décembre

Ô Sagesse, sortie de la bouche du
Très-Haut, qui enveloppez toutes
choses d'un pôle à l'autre et les disposez avec force et douceur, venez
nous enseigner le chemin de la prudence.

Ô Adonaï, guide du peuple
d'Israël, qui êtes apparu à Moïse
dans le feu du buisson ardent, et lui
avez donné vos commandements
sur le mont Sinaï, armez votre
bras, et venez nous sauver.

Ô Fils de la race de Jessé, signe dresse
devant les peuples, vous devant qui
les souverains resteront silencieux,
vous que les peuples appelleront au
secours, délivrez-nous, venez, ne tardez plus !

20 décembre

21 décembre

22 décembre

Ô Clef de la cité de David, sceptre
du royaume d'Israël, vous ouvrez, et
personne alors ne peut fermer ; vous
fermez, et personne ne peut ouvrir ;
venez, faites sortir du cachot le
prisonnier établi dans les ténèbres et
la nuit de la mort.

Ô Orient, splendeur de la Lumière
éternelle, Soleil de justice, venez,
illuminez ceux qui sont assis dans
les ténèbres et la nuit de la mort.

Ô Roi des nations, objet de leur désir,
clef de voûte qui unissez les peuples
opposés, venez sauver l'homme que
vous avez façonné d'argile.

23 décembre

Ô Emmanuel, notre roi et législateur, que tous les peuples attendent comme leur Sauveur, venez nous sauver,
Seigneur notre Dieu !

Neuvaine préparatoire à Noël
Du 17 au 24 décembre

Venez divin Messie
Sauvez nos jours infortunés,
Venez source de Vie
Venez, venez, venez !
1. Ah ! Descendez, hâtez vos pas ;
Sauvez les hommes du trépas,
Secourez-nous, ne tardez pas.
Dans une peine extrême,
Gémissent nos cœurs affligés.
Venez Bonté Suprême,
Venez, venez, venez !
2. Ah ! Désarmez votre courroux,
Nous soupirons à vos genoux,
Seigneur nous n'espérons qu'en vous,
Pour nous livrer la guerre
Tous les enfers sont déchaînés ;
Descendez sur la terre
Venez, venez, venez !
3. Que nos soupirs soient entendus,
Les biens que nous avons perdus
Ne nous seront-ils point rendus ?
Voyez couler nos larmes ;
Grand Dieu, si vous nous pardonnez
Nous n'aurons plus d'alarmes,
Venez, venez, venez !

4. Si vous venez en ces
bas-lieux,
Nous vous verrons victorieux,
Fermer l'enfer, ouvrir les
cieux.
Nous l'espérons sans cesse,
Les cieux nous furent
destinés,
Tenez votre promesse,
Venez, venez, venez !
5. Ah ! Puissions-nous chanter
un jour
Dans votre bienheureuse cour,
Et votre gloire et votre
amour !
C'est là l'heureux présage
De ceux que vous prédestinez,
Donnez-nous en un gage,
Venez, venez, venez !
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Noël à la chapelle Saint Jean-Baptiste

Horaires de Noël et du nouvel An

Jeudi 24 Décembre

Vendredi 25 Décembre

Veillée de Noël
22H

Messe de l’Aurore
8H

Messe de Minuit
22H30

Messe du Jour
10H30
Vendredi 1er Janvier 2021
Messe de l’Octave de la
Nativité de NSJC
10H30
Textes et prières devant la crèche
Prière pour l’Avent de Dom Guéranger

« Ô Jésus, soyez béni, soyez aimé pour un si grand Amour. Vous voici donc descendu du Ciel, pour être l'Hostie qui
remplacera tant d'autres hosties stériles par lesquelles n'a pu être effacée la faute de l'homme. La terre porte maintenant son Sauveur, bien qu'elle ne L'ait pas contemplé encore. Dieu ne la maudira pas, cette terre ingrate, enrichie
qu'elle est d'un tel Trésor. Mais reposez encore, ô Jésus, dans les chastes entrailles de Marie, dans cette Arche vivante,
au sein de laquelle Vous êtes la véritable Manne destinée à la nourriture des enfants de Dieu. Toutefois, ô Sauveur,
l'heure approche où il vous faudra sortir de ce Sanctuaire. Au lieu de la tendresse de Marie, Il vous faudra connaître
la malice des hommes ; et cependant, nous Vous en supplions, nous osons Vous le rappeler, il est nécessaire que Vous
naissiez au Jour marqué : c'est la Volonté de votre Père ; c'est l'attente du monde ; c'est le salut de ceux qui Vous
aimeront. Ainsi soit-il ».

Prière pour la Solennité de Noël de Saint Éphrem
« Daignez, Seigneur, nous permettre de célébrer aujourd’hui le propre Jour de votre Naissance, que la Solennité présente
nous rappelle. Ce Jour est semblable à Vous ; il est ami des hommes. A travers les âges, il revient chaque année ; il vieillit
avec les vieillards, et il se renouvelle avec l’Enfant qui vient de naître. Chaque année, il nous visite et passe ; puis il revient
plein de charmes. Il sait que la nature humaine ne saurait se passer de lui ; comme Vous, il vient au secours de notre race
en péril. Le monde entier, Seigneur, a soif du Jour de votre Naissance ; cet heureux Jour contient en lui-même les siècles à
venir ; il est un, et il se multiplie. Qu’il soit donc, cette année encore, semblable à Vous, amenant la Paix entre le Ciel et la
terre. Si tous les jours sont marqués par Votre libéralité, combien est-il juste qu’elle déborde en celui-ci ? Les autres jours de
l’année empruntent leur beauté de celui-ci, et les Solennités qui suivront lui doivent la dignité et l’éclat dont elles brillent.
Le Jour de votre Naissance est un Trésor, Seigneur, un Trésor destiné à acquitter la dette commune. Béni soit le Jour qui nous
a rendu le Soleil, à nous errants dans la nuit obscure ; qui nous a apporté la divine Gerbe par laquelle a été répandue l’abondance ; qui nous a donné la Branche de vigne où est contenue la liqueur du salut qu’elle doit nous fournir en son temps. Au
sein de l’hiver qui prive les arbres de leurs fruits, la vigne s’est parée d’une végétation divine ; sous la saison glaciale, le
rejeton a poussé de la souche de Jessé. C’est en décembre, en ce mois qui retient encore dans les entrailles de la terre la
semence qui lui fut confiée, que l’Épi de notre salut s’élève du sein de la Vierge où Il était descendu dans les jours du printemps, lorsque les agneaux bondissent dans les prairies ». Ainsi soit-il.
Source : site-catholique.fr
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Textes sur Noël de Saint François de Sales

Pour la veille de Noël,
24 décembre 1613, Tome VIII, Sermon XCV, page 12

Points de méditation :
Sa pauvreté : Mais voyez, je vous prie, comme il est pauvre ! Pauvreté d'asile, pauvreté de langes, pauvreté
de nourriture : « Celui qui donne aux oiseaux leur pâture, est nourri d'un peu de lait. » (Hymne des Laudes de
la Nativité).
Il ne possède absolument rien. Pauvreté la plus abjecte. Presser avec beaucoup d'insistance cette considération :
le voilà nu sur la terre à sa naissance, comme le raconte sainte Brigitte. (Révélations, VII, 21).
Son obéissance : Il a l'usage de la raison et une sagesse infinie ; il se laisse pourtant emmailloter, entourer de
bandes, poser partout où le veulent sa Mère ou son Père. Il pourrait marcher seul, et cependant il reste « dans
la crèche ». (Lc II, 7, 16)
Son silence est admirable ; car les autres enfants se taisent parce qu'ils ne savent pas parler ; lui, parce que ce
n'est pas le temps de parler mais de se taire.
Son amour de l'abjection : Placé entre des animaux, il accueille avec douceur leur haleine et même leur
stupidité. Du reste, ce sont des animaux qu'il aime, parce que l'un porte le joug, l'autre le fardeau. L'un est
laborieux, l'autre chargé ; et Jésus dira : « Venez à moi vous tous qui travaillez et êtes chargés, et je vous
soulagerai » (Mt XI, 28).
Voyez la douceur de cet Enfant plus fort que Samson, il veut pourtant être emmailloté ; il se montre aimable
au milieu d'animaux qui le sont si peu. Il me semble le voir fixer son doux regard sur sa très chère Mère, son
Père, les bergers ; donner à sa Mère de suaves baisers, selon qu il est écrit : « Qu'il me baise » (Cant. I,1), et
puis, se nourrir de son lait.
Voyez sa mortification : il fait bien froid à sa naissance ; il repose sur la paille, etc., dans une grotte, etc
Il pleure : « J'ai élevé la voix en pleurant, comme fous les autres ». (Sag. VII, 3)
La cause des pleurs des enfants, c'est premièrement une raison naturelle : ils sentent pour la première fois le
froid, la lumière, un air nouveau après l'air tiède et le sommeil dans le sein maternel.

Pour la Messe de Minuit,
25 décembre 1622, Tome X, Sermon LXIX, page 415
« En la naissance de Notre-Seigneur, nous avons des preuves de sa divinité, et des preuves très évidentes : l’on voit les anges descendre du ciel pour annoncer aux pasteurs qu’un sauveur leur est né, et
les rois mages le venir adorer. Tout cela nous montre qu’il est plus qu’homme, comme au contraire, par
les gémissements qu’il fait dans la crèche, tremblotant de froid, nous le voyons vraiment homme.
« Considérons, je vous prie, la bonté du Père éternel ; car s'Il eût voulu Il eût pu créer l'humanité de son
Fils comme Il créa nos premiers parents, ou bien Lui donner la nature des Anges, cela étant en son pouvoir. Or, s'il en eût été ainsi, Notre Seigneur n'eût pas été de notre nature, nous n'eussions donc point
eu d'alliance avec Lui. Mais sa bonté L'a porté jusque-là, que de se faire notre frère afin de nous donner
exemple et nous rendre par ce moyen participants de sa gloire ; c'est pour cela qu'Il a voulu être de la
graine d'Abraham, car la très sacrée Vierge était de sa race, et pour cette cause il est dit d'elle : Abraham
et semini ejus.
« Je vous laisse aux pieds de cette bienheureuse accouchée, afin que, comme des sages avettes, vous
ramassiez le miel et le lait qui distillent de ces saints mystères et de ses chastes mamelles, en attendant
que je vous explique le reste, si Dieu nous en fait la grâce et nous en donne le temps, lequel je supplie
nous bénir de sa bénédiction. Amen. »
Source : icrsp.org
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Culture

Le sapin, une coutume enracinée
Histoire
Symbole de vie et d’enfantement, chaque sapin est unique. L’origine païenne de son culte
remonterait aux Celtes, qui avaient coutume d’associer un arbre à chaque mois lunaire.
L’épicéa fut celui du 24 décembre, correspondant à la naissance du soleil. On raconte que
les romains, eux, décoraient leur foyer de branches de sapin pour célébrer le dieu saturne
dans la période qui précède le solstice d’hiver. Au cours des fête, entre le 17 et le 24
décembre, les esclaves prenaient la place des maîtres pour se faire servir…
Pour les catholiques, c’est Saint Boniface, qui introduisit la tradition du sapin de Noël, au
VIIIème siècle. Ce moine évangélisateur missionné par le Pape Grégoire II fit abattre un
chêne considéré comme sacré pour convertir les druides germains.
En tombant, l’arbre écrasa tout sauf un sapin. Un « miracle »
Selon Saint Boniface, qui ajouta : « Désormais, nous appellerons
cet arbre, arbre de l’Enfant-Jésus. »
Il faut attendre 1521 pour découvrir la première mention officielle
du sapin de Noël : dans un livre municipal de Sélestat, en Alsace,
le comptable note, le 21 décembre, « quatre schillings dépensés
pour rémunérer les gardes forestiers chargés de la surveillance
des sapins » de la forêt communale et précise que les habitant de
la ville pourront chacun en prélever un « pour le décorer comme
cela se pratique depuis des temps immémoriaux ».

Noël à Gricigliano. ICRSP.

Les arbres sont décorés de fruits – des pommes rouges pour symboliser l’arbre du paradis
-, de biscuits et de confiserie. Une étoile est accrochée au sommet du sapin pour symboliser
l’astre qui guida les mages jusqu’à Bethléem. Puis, au XVIIe siècle, les sapins s’illuminent.
Plutôt que d’utiliser de la cire, trop onéreuse, les fidèles utilisent des coquilles de noix avec
une mèche et de l’huile qu’ils nouent autour des branches.
C’est en 1738 que le sapin de Noël entre à la cour de France. La reine Marie Leszczynska,
épouse polonaise de Louis XV, en fait installer un au château de Versailles. Un siècle plus
tard, la duchesse d’Orléans, Hélène de Mecklembourg-Schwerin, belle-fille du roi LouisPhilippe, l’introduit à Paris, aux Tuileries. En 1841, pour la première fois outre-Manche, le
prince Albert, époux de la reine Victoria, originaire d’Allemagne, fait dresser un sapin au
château de Windsor.
En 1858, la sécheresse fut telle qu’il n’y eut quasi pas de fruits pour décorer les sapins. Un
artisan verrier installé en Moselle, à Goetzenbruck, berceau des verreries du pays de Bitche,
eut l’idée de créer une boule en forme de pomme. Ainsi est née la première boule de Noël…
Marie de Greef-Madelin
Valeurs actuelles, 17 décembre 2015
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Pensées sur l’immigration par le Cardinal Sarah …
Le Cardinal Sarah a des paroles fortes, loin des lieux communs, mais tellement sensés ...

« Je suis scandalisé par tous ces hommes qui meurent en mer, par les trafics humains, par les
réseaux mafieux, par l'esclavage organisé. Je reste perplexe devant ces gens qui émigrent sans
papier, sans projet, sans famille. Ils pensent trouver ici le paradis terrestre ? Il n'est pas en
Occident ! S'il faut les aider, je pense que c'est sur place, dans leurs villages, dans leurs ethnies.
On ne peut cautionner ces déséquilibres économiques et ces drames humains. Vous ne pouvez
pas accueillir tous les migrants du monde. Accueillir, ce n'est pas seulement laisser entrer les gens
chez c'est leur donner du travail. Vous en avez ? Non. Leur donner un logement Vous en avez ?
Non. Les parquer dans un endroit indécent, sans dignité, sans travail, ce n'est pas ce que j'appelle
accueillir les gens. Cela ressemble plus à une organisation mafieuse ! L'Église ne peut pas
coopérer à des trafics humains, qui ressemblent à un nouvel esclavage.
Ce que je trouve également scandaleux, c'est qu'on utilise la Parole de Dieu pour justifier cela,
Dieu ne veut pas la migration. Le Christ, enfant, s'est réfugié en Égypte, à cause d'Hérode, mais
il est rentré chez lui ensuite. De même, Dieu a toujours ramené son peuple en Israël, après chaque
famine et chaque déportation en Babylonie. Un pays est un grand trésor, c'est là que nous
sommes nés, c'est là où sont enterrés nos ancêtres. Quand on accueille quelqu'un, c'est pour qu'il
ait une vie meilleure, et ce n'est pas dans un camp qu'on a une vie meilleure. Quand on est nourri
sans travailler, on n'a aucune dignité. Quelle culture avez-vous à leur offrir ? Est-ce que vous êtes
encore capable de partager votre culture et vos racines chrétiennes ? J'ai peur que le déséquilibre
démographique engendré par ces vagues migratoires vous fasse perdre votre identité et ce qui
fait votre spécificité. L'Europe a une mission spéciale que Dieu lui a donnée c'est par vous que
nous avons connu l'Évangile, que nous avons connu les valeurs de la famille, la dignité de la
personne, et la liberté. Si vous renoncez à votre identité, si vous êtes noyés par une population
qui ne partage pas votre culture, vos valeurs chrétiennes et votre identité risquent de disparaître.
C'est comme la Rome ancienne envahie par les barbares. Il faut réfléchir aux migrations c'est un
nouvel esclavage qu'on organise parce qu'on a besoin de travailleurs. Toutes ces personnes qui
viennent ici en croyant trouver une vie rêvée. Quel mensonge ! Quel cynisme ! Benoît XVI fut
particulièrement clair et prophétique sur toutes ces questions. [...]
Vous avez été façonnés par le christianisme, tout est chrétien en Europe. Pourquoi nier cela ?
Aucun musulman ne nie son identité. Si vous ne retrouvez pas ce que vous êtes, vous disparaîtrez.
Et si l'Europe disparaît, il y aura un bouleversement épouvantable : le christianisme risquerait de
disparaître sur la surface de la terre. Voyez bien que vous êtes envahis par l'islam : ils veulent
islamiser le monde entier, et ils ont les moyens financiers. Ils ne réussiront pas, parce que le
Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais il ne faut pas nier ce que vous êtes : ceux
que vous accueillez doivent s'intégrer à votre culture. Encore faut-il que vous ayez une culture :
vous ne pourrez pas les accueillir dans votre athéisme, dans votre matérialisme, dont ils ne
veulent pas. »

Contacts : Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06
Chanoine Laurent Jantaud
: 06 76 05 76 89
Chanoine Christian Mahlberg
: 07 88 03 78 52

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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