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Semaines du 12 au 25 avril 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Lundi 12 avril

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Mardi 13 avril

Saint Herménégilde, Martyr

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 14 avril

Saint Justin, Martyr

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 15 avril

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Vendredi 16 avril

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Samedi 17 avril

De la Très Sainte Vierge au
samedi

Dimanche 18 avril

Deuxième dimanche
après Pâques

Messe

Confessions

9H
9H45

8H15

Réservée

10h à 11h

11H30

17H

Lundi 19 avril

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Mardi 20 avril

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 21 avril

St Anselme, Évêque, Confesseur
et Docteur de l’Église

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 22 avril

Sts Soter et Caïus, Papes et
Martyrs

10H

12H

11h à 12h

Vendredi 23 avril

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Samedi 24 avril

St Fidèle de Sigmaringen, Martyr

Dimanche 25 avril

Troisième dimanche
après Pâques

11H
8H15

9H45

10h à 11h

17H

Attention ces horaires sont susceptibles de changer en fonction des annonces du gouvernement
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Activités de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Catéchisme des lycéens

Catéchisme des collégiens

Vendredi 16 avril
en visioconférence

Reporté

Catéchisme des Grandes
Sections et Primaires
Samedi 10 avril à 10H

Conférences
des étudiants et jeunes
professionnels

Rosaire pour la Vie

Groupe de Prière « Padre Pio »

Samedi 10 avril à 16H

Reportées

Samedi 10 avril à 13H30

Ménage de la chapelle

Adoration du Très Saint Sacrement
Laudes et Salut au Très Saint Sacrement

Samedi 17 avril de 10H à 12H
- Sacrement de Confirmation le 18 avril 2021,
conféré par Mgr Le Gall.

- Premières Communions le 30 mai 2021.
- Professions de Foi le 30 mai 2021.

Tous les jeudis de 8H à 9H
En l’honneur de Saint Joseph.
Tous les 19 du mois de 8H à 9H à la chapelle

Pour la France et les militaires.
Tous les 1ers jeudis du mois de 8H à 9H

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

Communication du service d’ordre
« Depuis plusieurs semaines, les contrôles de sécurité sanitaire dans l’espace public sont
devenus plus sévères. Il appartient aux fidèles de la Chapelle Saint Jean-Baptiste de
respecter rigoureusement, à la fois le port d’un masque, les gestes barrières et la distanciation requise. Il peut en aller de la liberté de culte en cas de flagrant délit.
Par conséquent, le service d’ordre assurera un contrôle vigilant à l’entrée et à l’intérieur
de la Chapelle. Chacun est invité à occuper prioritairement les emplacements signalés
et pas ceux de sa convenance.
Nous comptons sur la vigilance et la responsabilité de tous. Nous vous faisons
confiance. »

Prières pour les Apostolats de l’ICRSP
- Prions pour les malades de nos paroisses et de nos familles, de l’ICRSP.
- Prions pour tous les défunts de nos paroisses et de nos familles.

Prière sur la Miséricorde de Saint Gaspard de Bufalo
« Ô Jésus, divin Rédempteur, soyez-nous Miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu Fort,
Dieu Saint, Dieu Immortel, ayez pitié de nous et de tout le monde. Amen. Grâce, Miséricorde, ô mon Jésus,
pendant les dangers présents ; couvrez-nous de votre Sang précieux. Amen. Père éternel, faites-nous Miséricorde
par le Sang de Jésus-Christ, votre Fils unique ; faites-nous Miséricorde, nous Vous en supplions, Amen, amen,
amen ».
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La Vie de la chapelle
Prière pour la Veillée Pascale de Saint Astère d’Amasée
« Ô Nuit plus claire que le jour ! Ô Nuit plus lumineuse que
le soleil ! Ô Nuit plus blanche que la neige, plus brillante
que nos torches, plus douce que le paradis ! Ô Nuit qui ne
connais pas de ténèbres, Vous éloignez tout sommeil et nous
faites veiller avec les anges. Ô Nuit, frayeur des démons,
Nuit Pascale que l'on attend toute l'année. Nuit des noces
pour l'Église qui donne naissance aux nouveaux baptisés et
dépouille le démon enseveli dans le sommeil. Nuit où
l'Héritier introduit les héritiers dans l'héritage. Amen. »
La Façade de la Maison Saint-Thomas-d’Aquin à Toulouse
L’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre a depuis quelques années acquis une Maison au cœur de Toulouse qui
permet aux Chanoines d’avoir une vie de communauté et de desservir les apostolats de Toulouse, Montauban et
Mechmont, Castres et Albi. Aujourd’hui c’est trois prêtres permanents et souvent nous accueillons des confrères
de passage ou des séminaristes.
L’acquisition de cette Maison érigée canoniquement sous le vocable de St Thomas d’Aquin n’est pas sans sacrifice
puisque nous devons rembourser tous les mois le prêt de 2000 € à la banque et ceci pour les quinze prochaines
années. C’est pour notre Maison un budget annuel de 24 000 €.
Des travaux ont déjà été réalisés et aujourd’hui c’est le tour de la façade de la Maison de se faire une beauté.
A la suite de la demande que nous impose la Mairie, depuis trois ans nous travaillons sur ce projet qui a pu
commencer à voir le jour.
Nous voulions tout naturellement vous inviter à vivre avec nous ce projet via une cagnotte spéciale qui nous
permettra de mettre régulièrement des photos de l’avancée des travaux. Les échafaudages sont montés, les travaux
ont débuté…
Quelques chiffres :
1/ Toiture de façade et sa zinguerie par l’entreprise Sanizinc : 11 607,75€ TTC,
2/ Façade en elle -même avec nettoyage d es murs, reprise des balcons, peinture fenêtres, volets, grilles, porte
d’entrée… par l’entreprise Habitat 26/07 : 34 224,85 € TTC,
3/ Fenêtres en sous-sol côté façade par l’entreprise Finestra : 1976,39 € TTC,
4/ Escalier porte d’entrée par l’entreprise Sati France : 2018,50 € TTC,
Soit un total de 49 827,49 €
Financement des travaux de la Façade : Subvention de la Mairie à hauteur de 20% soit : 9 965,50 €
Acompte déjà versé : 18 290 €
Reste à financer : 21 571,99 €
Trésorerie Maison St Thomas d’Aquin pour le chantier Façade : 11 000 €
Reste à financer par des dons à trouver : 10 571,99 €
Comment :
En faisant un don de

10 €, oui seulement 10 € si vous êtes 1057 fidèles donateurs,
20 € si vous êtes 529 fidèles donateurs,
50 € si vous êtes 212 fidèles donateurs,
100 € si vous êtes 106 fidèles donateurs.

Vous pouvez nous aider à les trouver, ensemble nous allons y arriver.
Dernière minute :
La toiture, malgré une rénovation il y a cinq ans s’avère très fatiguée. Zinguerie à refaire (elle a 100 ans), tuiles à
crocheter, étanchéité des cheminés et des velux à reprendre, verrière à refaire.
Coût supplémentaire entre 12 et 15 000 euros. Nous vous tiendrons informés de la suite à donner car ayant les
échafaudages, il serait idiot de ne pas en profiter.

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
Samedi 1er mai
Vendredi 7 mai

: Chapelet pour la Vie à 10H30 et Messe à 11H.
: Messe à 16H30.

Évènement de l’ICRSP
✓ Veuillez noter que la retraite salésienne qui devait avoir lieu du 26 au 30 avril à Belleu est reportée
du 5 au 9 juillet 2021.
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Texte
Patris corde
Lettre Apostolique à l’occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme
Patron de l’Église universelle, le 8 décembre 2020. Par le Pape François. Extrait n°5

V . Père au courage créatif
Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, c’est-à-dire
à faire de la place en nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons pas choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre
caractéristique importante : le courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté on peut
s’arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des
ressources que nous ne pensons même pas avoir.
Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu n’est pas intervenu de manière directe et
claire. Mais Dieu intervient à travers des évènements et des personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient
en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra
accoucher, aménage une étable et l’arrange afin qu’elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu
qui vient au monde (cf. Lc 2, 6-7). Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est alerté, une fois encore
en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit (cf. Mt 2, 13-14).
Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que le monde est à la merci des forts et des puissants. Mais
la “bonne nouvelle” de l’Évangile est de montrer comment, malgré l’arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu
trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais
l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence.
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il
fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver.
Il s’agit du même courage créatif démontré par les amis du paralytique qui le descendent par le toit pour le présenter à Jésus
(cf. Lc 5, 17-26). La difficulté n’a pas arrêté l’audace et l’obstination de ces amis. Ils étaient convaincus que Jésus pouvait guérir
le malade et « comme ils ne savaient par où l’introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le
descendirent avec sa civière, au milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : “Homme, tes péchés te sont remis” » (v. 19-20).
Jésus reconnaît la foi créative avec laquelle ces hommes ont cherché à lui amener leur ami malade.
L’Évangile ne donne pas d’informations concernant le temps pendant lequel Marie, Joseph et l’Enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront certainement dû manger, trouver une maison, un travail. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour remplir
le silence de l’Évangile à ce propos. La sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes les autres familles,
comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd’hui risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. En ce
sens, je crois que saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause des guerres,
de la haine, de la persécution et de la misère.
À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste, l’Évangile note qu’il se lève, prend avec lui l’Enfant et sa
mère, et fait ce que Dieu lui a ordonné (cf. Mt 1, 24 ; 2, 14.21). Jésus et Marie sa Mère sont, en effet, le trésor le plus précieux
de notre foi.
On ne peut pas séparer, dans le plan du salut, le Fils de la mère, de celle qui « avança dans son pèlerinage de foi, gardant
fidèlement l’union avec son Fils jusqu’à la croix ».
Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie qui sont mystérieusement confiés
à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de
grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme,
comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera toujours d’elle et
de l’Enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le Gardien de l’Église, parce que l’Église est le prolongement du Corps du
Christ dans l’histoire, et en même temps dans la maternité de l’Église est esquissée la maternité de Marie. Joseph, en continuant
de protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant
et sa mère.
Cet Enfant est celui qui dira : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » (Mt 25, 40). Ainsi chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque
prisonnier, chaque malade est “l’Enfant” que Joseph continue de défendre. C’est pourquoi saint Joseph est invoqué comme
protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c’est pourquoi l’Église ne peut
pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une préférence, il s’identifie à eux personnellement.
Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et
la charité ; aimer l’Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère.
www.icrsp.org

Contacts :

Secrétariat :

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.

Marie-Emmanuelle de Pins : secretariatstjb@outlook.fr

Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
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