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Mois d’août 2020
Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Messe

Confessions

Jour

Saint du jour

Messe

Samedi 1er
août

Messe du Cœur
Immaculé de Marie

9H

10h à 11h

Lundi 17
août

St Hyacinthe

19H

Dimanche
2 août

9ème dimanche après
la Pentecôte

Mardi 18
août

De la Férie

19H

18h à 19h

Lundi 3
août

Invention de St
Étienne, Protomartyr

19H

Mercredi
19 août

St Jean Eudes

11H

10h à 11h

Mardi 4
août

St Dominique

19H

18h à 19h

Jeudi 20
août

St Bernard

11H

10h à 11h

Mercredi 5
août

Dédicace de Ste
Marie aux Neiges

11H

10h à 11h

Vendredi
21 août

Ste Jeanne de
Chantal

19H

18h à 19h

Jeudi 6
août

Transfiguration de
NSJC

11H

10h à 11h

Samedi 22
août

Cœur Immaculé
de la TSVM

9H

10h à 11h

Vendredi 7
août

Sacré-Cœur de Jésus

19H

18h à 19h

Dimanche
23 août

12ème dimanche
après la Pentecôte

Samedi 8
août

St Jean-Marie
Vianney, Curé d’Ars

9H

10h à 11h

Lundi 24
août

St Barthélémy

Pas de Messe

Dimanche
9 août

10ème dimanche
après la Pentecôte

Mardi 25
août

St Louis

Pas de Messe

Pas de
Confessions

Lundi 10
août

St Laurent

19H

Mercredi
26 août

De la Férie

Pas de Messe

Pas de
Confessions

Mardi 11
août

De la Férie

19H

18h à 19h

Jeudi 27
août

St Joseph Calasanz

Pas de Messe

Pas de
Confessions

Mercredi
12 août

Ste Claire d’Assise

11H

10h à 11h

Vendredi
28 août

St Augustin

Pas de Messe

Pas de
Confessions

Jeudi 13
août

De la Férie

11H

10h à 11h

Samedi 29
août

Décollation de St
Jean-Baptiste

Pas de Messe

Pas de
Confessions

Vendredi
14 août

Vigile de
l’Assomption

19H

18h à 19h

Dimanche
30 août

13ème dimanche
après la Pentecôte

Samedi 15
août

Assomption de la
TSVM

8H15

9H45

Lundi 31
août

St Raymond
Nonnat

Dimanche
16 août

11ème dimanche
après la Pentecôte

8H15

9H45

8H15

8H15

9H45

9H45

8H15

8H15

Confessions

9H45

9H45

19H

18h à 19h
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Vie de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Journée de rentrée paroissiale :

Rosaire pour la Vie
Samedi 1er août à 17H

Dimanche 4 Octobre 2020

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. 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

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

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 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 1er août : Pas de Messe à 11H exceptionnellement.

Reprise le samedi 5 septembre avec le chapelet pour la Vie
à 10H30 et la Messe à 11H.

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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Rentrée de la chapelle Saint Jean-Baptiste : dates à retenir
Adoration du Très Saint Sacrement et récitation
du chapelet pour la France et les militaires

Journée de rentrée de la chapelle
St Jean-Baptiste

Mardi 1er septembre de 21H à 23H

Dimanche 4 octobre

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

Rosaire pour la Vie
Samedi 5 septembre à 17H

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

Rentrée des Europa Scout
Samedi 26 septembre
Lieu communiqué prochainement

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

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.

Vie de l’ICRSP : dates à retenir
Pèlerinage de « la Saint Louis » à
Rocamadour
Samedi 8 août 2020
9H : Rdv au départ de Gramat
10H : Bénédiction et départ du pèlerinage
12H : Repas tiré du sac
13H45 : Reprise du pèlerinage
15H15 : Messe solennelle à Rocamadour

www.icrspfrance.fr
baladou@icrsp.org
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Texte et Prières
Fête de la Transfiguration
de Notre-Seigneur Jésus-Christ

Prière de Saint Jean-Marie Vianney

"Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et
Jean son frère, et les emmène, 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 lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et
Elie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la
parole, dit à Jésus : "Seigneur, il est heureux que nous
soyons ici ; si vous le voulez, je vais faire ici trois tentes,
une pour vous, une pour Moïse et une pour Elie." Comme
il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous
son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée : "Celuici est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutezle." A cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces,
tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur
dit : "Relevez-vous, et n'ayez pas peur." Et eux, levant les
yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus, seul." Evangile de la Messe (St Matthieu, 17, 1-9.).

« Je Vous aime, Ô mon Dieu, et mon seul désir est de
Vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie. Je Vous
aime, Ô mon Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux
mourir en Vous aimant que de vivre un seul instant sans
Vous aimer. Je Vous aime, Ô mon Dieu, et je ne désire le
ciel que pour avoir le bonheur de Vous aimer
parfaitement. Je Vous aime, Ô mon Dieu, et
n’appréhende l’enfer que parce qu’on n’y aura pas la
douce consolation de Vous aimer. Ô mon Dieu, si ma
langue ne peut dire à tout moment que je Vous aime, du
moins je veux que mon cœur Vous le répète autant de
fois que je respire. Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en
Vous aimant, de Vous aimer en souffrant et d’expirer un
jour en Vous aimant et en sentant que je Vous aime. Et
plus j’approche de ma fin, plus je Vous conjure d’accroitre
mon amour et de le perfectionner. Ainsi soit-il ! »

Consécration à l’Immaculée Conception
Prière à la Très Sainte Vierge Marie
de Saint Alphonse de Liguori
« Mère du Seigneur de l'univers, Marie, la
plus Sublime, la plus Aimable de toutes les
créatures, la plus Élevée en dignité ; il est
vrai que plusieurs sur la terre ont le malheur
de ne Vous point connaître et de n'avoir pour
Vous ni respect ni tendresse ; mais aussi il y
a dans le ciel des milliers de bienheureux qui
ne cessent de Vous louer et Vous bénir, et sur
la terre même combien d'âmes fidèles
brûlent de votre Amour ! Ah ! Puissé-je être
embrasé de la même flamme et attirer à
Vous tous les cœurs. Ainsi-soit-il. »

« Ô Vierge, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre entièrement
à votre Cœur Immaculé avec tout ce que je suis et tout ce que je
possède.
Prenez-moi sous votre maternelle protection, défendez-moi des périls,
aidez-moi à vaincre les tentations qui me sollicitent au mal et à
conserver la pureté de l’âme et du corps.
Que votre Cœur Immaculé soit mon refuge et le chemin qui me
conduise à Dieu.
Accordez-moi la grâce de prier et de me sacrifier pour l’amour de
Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés
commis contre votre Cœur Immaculé.
Par votre médiation et en union avec le Cœur de votre Divin Fils, je
veux vivre pour la Très Sainte Trinité, en qui je crois et j’espère, que
j’adore et que j’aime. Ainsi soit-il. »
Prière rédigée par sœur Lucie – Notre-Dame de Fatima

Prière à Dieu de Sainte Jeanne de Chantal
« Ô très sainte Volonté de mon Dieu, qui m'avez environnée de vos Miséricordes, je Vous en rends infinies grâces : je Vous adore
du profond de mon âme ; et, de toutes mes forces et affections, j'unis dès maintenant et pour toujours ma volonté à la Vôtre,
particulièrement en tout ce que je ferai, et en tout ce qu'il Vous plaira de m'envoyer cette journée, consacrant de nouveau à votre
souveraine Gloire mon âme, mon esprit, mon corps, et toutes mes actions et pensées, paroles, œuvres, et tout mon être, Vous
suppliant de toute l'humilité de mon cœur d'accomplir en moi vos éternels Desseins, sans me permettre que j'y donne aucun
empêchement. Vos yeux qui pénètrent les plus intimes replis de mon cœur, voient que tout mon désir est d'accomplir cette sainte
Volonté ; mais ils voient aussi ma faiblesse et mon impuissance : c'est pourquoi, prosterné aux pieds de votre infinie Miséricorde,
je Vous conjure mon Sauveur, de m'octroyer la grâce de l'accomplir parfaitement, afin que, comme un feu de votre céleste Amour,
je Lui sois un sacrifice agréable, qui sans fin Vous loue et bénisse avec la glorieuse Vierge et tous les saints. Ainsi soit-il."
Source : icrsp.org et 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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