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Semaines du 3 au 17 janvier 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Dimanche 3 janvier

Saint Nom de Jésus

Lundi 4 janvier

De la Férie

10H

18H30

11h à 12h

Mardi 5 janvier

De la Férie

10H

18H30

11h à 12h

Mercredi 6 janvier

Épiphanie de Notre-Seigneur

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 7 janvier

Messe de NSJC Souverain et
Éternel Prêtre

10H

18H30

11h à 12h

Vendredi 8 janvier

De la Férie

10H

18H30

11h à 12h

Samedi 9 janvier

De la Très Sainte Vierge au samedi

Dimanche 10 janvier

Solennité de l’Épiphanie
de Notre-Seigneur

Messe

7H45

9H15

Confessions

11H15

18H00

11H
7H45

9H15

10h à 11h

11H15

18H00

Lundi 11 janvier

De la Férie

10H

18H30

11h à 12h

Mardi 12 janvier

De la Férie

10H

18H30

11h à 12h

Mercredi 13 janvier

Commémoraison du Baptême de
Notre-Seigneur Jésus-Christ

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 14 janvier

Saint Hilaire, Évêque, Confesseur
et docteur de l’Église

10H

18H30

11h à 12h

Vendredi 15 janvier

Saint Paul, Premier Ermite,
Confesseur

10H

18H30

11h à 12h

Samedi 16 janvier

Saint Marcel Ier, Pape et Martyr

Dimanche 17 janvier

2ème Dimanche après l’Épiphanie

11H
7H45

9H15

10h à 11h
11H15

18H00

Belle et sainte année
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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 6 février à 13H30

Samedi 9 et 16 janvier à 10H

Rosaire pour la Vie
Samedi 6 février à 17H

Catéchisme des collégiens

Catéchisme des lycéens

Conférence des étudiants
et jeunes professionnels

Vendredi 8 et 22 janvier à 18H30

Mercredi 6 et 20 janvier
à 18H30

Ouvroir « Sainte Lucie »
Tous les vendredis à 14H

Mardi 5 et 19 janvier à 18H30

Adoration du Très Saint Sacrement offert
pour la France, les militaires … ; Laudes et
Salut au Très Saint Sacrement

Ménage de la chapelle
Samedi 30 janvier de 10H à 12H

Jeudi 7 janvier de 8H à 9H30 à la chapelle
Quête en ligne
https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1
Choisir dans « paroisse » : « Toulouse Chapelle St Jean- Baptiste »

Vie de la chapelle
- Baptême : Joséphine, fille d’Augustin et de Pauline de Courrèges, baptisée le 18 octobre 2020.
- Première Communion : Mayeul Cortès, le 20 décembre 2020.
- Catéchuménat : Entrée en catéchuménat de Laurent Lavaillotte, le 24 décembre 2020.

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.

Église Saint Genieys
Chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15.
Confessions : avant la Messe et Chapelet 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, 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.
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A noter à retenir
Dates et activités

Samedi 23 janvier 2021
Messe de Requiem à 11H
à la Chapelle Saint Jean-Baptiste
Pour le roi Louis XVI, la famille royale et les
martyrs de la Révolution Française

Conférence à 15H
au Château de Thégra
« Le Cardinal Pie, un évêque légitimiste
Ses rapports avec Napoléon III et le comte de Chambord »

Par Francis Dallais

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

Conférence-Débat avec Philippe Courthieu
« L’œuvre de Maria Valtora »

L’association « Les femmes Ordinaires »
vous propose à partir du 5 janvier 2021
« Mademoiselle PotenCiel »
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Texte et prière
L’Epiphanie avec Dom Guéranger et l’année Liturgique. (Extrait)
Ce jour de l’Épiphanie du Seigneur est donc véritablement un grand jour ; et l’allégresse dans laquelle nous a
plongé la Nativité du divin Enfant doit s’épanouir, tout de nouveau, dans cette solennité. En effet, ce second rayonnement de la Fête de Noël nous montre la gloire du Verbe incarné dans une splendeur nouvelle ; et sans nous faire
perdre de vue les charmes ineffables du divin Enfant, il manifeste dans tout l’éclat de sa divinité le Sauveur qui nous
a apparu dans son amour. Ce ne sont plus seulement les bergers qui sont appelés par les Anges à reconnaître le
VERBE FAIT CHAIR, c’est le genre humain, c’est la nature entière que la voix de Dieu même convie à l’adorer et à
l’écouter.
Or, dans les mystères de sa divine Épiphanie, trois rayons du Soleil de justice descendent jusqu’à nous. Ce sixième
jour de janvier, sur le cycle de Rome païenne, fut assigné à la célébration du triple triomphe d’Auguste, auteur et
pacificateur de l’Empire ; mais lorsque notre Roi pacifique, dont l’empire est sans limites et pour jamais, eut décidé,
par le sang de ses martyrs, la victoire de son Église, cette Église jugea, dans la sagesse du ciel qui l’assiste, qu’un
triple triomphe de l’Empereur immortel devait remplacer, sur le Cycle régénéré, les trois triomphes du fils adoptif
de César.
Le six janvier restitua donc au vingt-cinq décembre la mémoire de la Naissance du Fils de Dieu ; mais, en retour, trois
manifestations de la gloire du Christ vinrent s’y réunir dans une même Épiphanie : le mystère des Mages, venus
d’Orient sous la conduite de l’Etoile, pour honorer la Royauté divine de l’Enfant de Bethléhem ; le mystère du Baptême du Christ, proclamé Fils de Dieu, dans les eaux du Jourdain, par la voix même du Père céleste ; enfin le mystère
de la puissance divine de ce même Christ, transformant l’eau en vin, au festin symbolique des Noces de Cana.(…) Si
nous considérons maintenant en détail le multiple objet de la solennité, nous remarquons d’abord que l’adoration
des Mages est celui des trois mystères que la sainte Église Romaine honore aujourd’hui avec le plus de complaisance.
La majeure partie des chants de l’Office et de la Messe est employée à le célébrer ; et les deux grands Docteurs du
Siège Apostolique, saint Léon et saint Grégoire, ont paru vouloir y insister presque uniquement, dans leurs Homélies
sur cette fête, quoiqu’ils confessent avec saint Augustin, saint Paulin de Nole, saint Maxime de Turin, saint Pierre
Chrysologue, saint Hilaire d’Arles, et saint Isidore de Séville, la triplicité du mystère de l’Épiphanie. La raison de la
préférence de l’Église Romaine pour le mystère de la Vocation des Gentils, vient de ce que ce grand mystère est
souverainement glorieux à Rome, qui, de chef de la gentilité qu’elle était jusqu’alors, est devenue le chef de l’Église
chrétienne et de l’humanité, par la vocation céleste qui appelle en ce jour tous les peuples à l’admirable lumière de
la foi, en la personne des Mages. (...)
Ce second mystère de l’Épiphanie est célébré en commun avec les deux autres par l’Église latine, au six janvier. Il en
est fait plusieurs fois mention dans l’Office d’aujourd’hui ; mais la venue des Mages au berceau du Roi nouveau-né
attirant surtout l’attention de Rome chrétienne en cette journée, il a été nécessaire, pour que le mystère de la
sanctification des eaux fût dignement honoré, d’en attacher la mémoire à un autre jour. L’Octave de l’Épiphanie a
été choisie par l’Église d’Occident pour honorer spécialement le Baptême du Sauveur. Le troisième mystère de l’Épiphanie étant aussi un peu offusqué par l’éclat du premier, quoiqu’il soit plusieurs fois rappelé dans les chants de la
Fête, sa célébration spéciale a été pareillement remise à un autre jour, savoir au deuxième Dimanche après l’Épiphanie. Plusieurs Églises ont réuni au mystère du changement de l’eau en vin celui de la multiplication des pains,
qui renferme en effet plusieurs analogies avec le premier, et dans lequel le Sauveur manifesta pareillement sa puissance divine. (…)
« C’est à nous, gentils régénérés, de nous joindre à ces chrétiens choisis les premiers, et de Vous adorer, ô divin Enfant, après
tant de siècles, durant lesquels nous avons vu la marche des nations vers Bethléem, et l’Etoile les conduisant toujours. C’est à
nous de Vous adorer avec les Mages ! Mais plus heureux que ces premiers-nés de l’Église, nous avons entendu vos Paroles, nous
avons contemplé vos Souffrances et votre Croix, nous avons été témoins de votre Résurrection ; et si nous Vous saluons comme
le Roi de l’univers, l’univers est là devant nous qui répète votre Nom devenu grand et glorieux, du lever du soleil à son couchant.
Le Sacrifice qui renouvelle tous vos Mystères s’offre aujourd’hui en tous lieux du monde ; la Voix de votre Église retentit à toute
oreille mortelle ; et nous sentons avec bonheur que toute cette Lumière luit pour nous, que toutes ces Grâces sont notre partage.
C’est pourquoi nous Vous adorons, ô Christ ! Nous qui Vous goûtons dans l’Église, la Bethléhem éternelle, la Maison du Pain
de vie. Instruisez-nous, ô Marie, comme Vous avez instruit les Mages. Révélez-nous de plus en plus le doux Mystère de votre
Fils ; soumettez notre cœur tout entier à son empire adorable. Veillez, dans Votre attention maternelle, à ce que nous ne perdions
pas une seule des leçons qu’Il nous donne ; et que ce séjour de Bethléhem, où nous sommes entrés à la suite des pèlerins de
l’Orient, opère en nous un complet renouvellement de notre vie tout entière ». Prière de Dom Guéranger sur l’Épiphanie

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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