Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 11 février au samedi 24 février 2018
Dimanche 11 février 2018

Dimanche de la Quinquagésime
Introït : Soyez-moi un Dieu protecteur et une maison de refuge, afin que vous me sauviez. Car vous êtes
ma force et mon refuge, et à cause de votre nom, vous serez mon guide et vous me nourrirez. Ps. J’ai espéré
en vous, Seigneur : que je ne sois jamais confondu, dans votre justice, délivrez-moi et sauvez-moi. Ps. 30,
3-4 et 2.
Collecte : Nous vous supplions, Seigneur, d’exaucer nos prières avec clémence, et après nous avoir dégagés
des liens de nos péchés, gardez-nous de toute adversité. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Vous êtes le Dieu qui seul opérez des merveilles. Vous avez fait connaître parmi les peuples votre
puissance. V. Vous avez racheté par votre bras votre peuple, les fils d’Israël et de Joseph. Ps. 76, 15 et 16.
Trait : Acclamez Dieu, toute la terre : servez le Seigneur avec joie. V. Entrez en sa présence avec allégresse ;
sachez que c’est le Seigneur qui est Dieu. V. C’est lui qui nous a faits et nous pas nous-mêmes ; mais nous
sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Ps. 99, 1-2.
Offertoire : Vous êtes béni, Seigneur, enseignez-moi vos commandements ; j’ai prononcé de mes lèvres
tous les préceptes de votre bouche. Ps. 118, 12-13.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, faites que cette hostie nous purifie de nos fautes et qu’elle
sanctifie les âmes et les corps de vos serviteurs pour célébrer ce sacrifice . Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous rendre grâces
toujours et partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec votre Fils unique et le
Saint-Esprit, êtes un seul Dieu, un seul Seigneur ; non dans l’unité d’une seule personne, mais dans la
Trinité d’une seule substance. Car, ce que par votre révélation nous croyons de votre gloire, nous le
croyons aussi, sans aucune différence, de votre Fils et du Saint-Esprit ; en sorte que, dans la confession
de la vraie et éternelle Divinité, nous adorons aussi et la propriété dans les personnes, et l’unité dans
l’essence, et l’égalité dans la majesté. C’est elle que louent les Anges et les Archanges, les Chérubins et
les Séraphins, qui ne cessent de chanter chaque jour, disant d’une voix unanime : Sanctus …
Communion : Ils mangèrent et furent rassasiés à l’excès, et le Seigneur leur accorda ce qu’ils désiraient :
ils ne furent point frustrés de leur désir. Ps. 77, 29-30.
Postcommunion : Nous vous en supplions, Dieu tout puissant, faites que nous soyons munis contre toute
adversité grâce aux célestes aliments que nous avons reçus. Par Notre Seigneur Jésus-Christ …
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Semaines du 11 au 24 février 2018

Annonces paroissiales
- Mardi 13 février à 20h15 : Conférence sur le Voile de Manoppello, par Cynthia Krystyna Simla.
- Mardi 13 février après la conférence : Salut du Très Saint Sacrement.
- Mercredi 14 février à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels précédée de la
Messe des Cendres et suivie d’un repas de jeûne (soupe). Thème : « Au nom de la liberté ».
- Mardi 6 mars de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet.
Intentions : pour la France, les militaires et les forces de l’ordre.
- Tous les vendredis, pendant le Carême à 12h30 : Chemin de Croix, à la chapelle.
- Recevoir la Sainte Communion et la confession : si vous êtes malade ou que vous connaissez
des personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer, n’hésitez pas à faire appel à vos Prêtres.
Ils peuvent se déplacer pour vous apporter la Communion et vous confesser.

Calendrier liturgique
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Dimanche 11
février

Dimanche de la Quinquagésime

Lundi 12 février

Sept Saints Fondateurs des Servites de Marie /
Messe votive du Très-Saint-Sacrement

Mardi 13 février

De la Férie
Messe votive du Très-Saint-Sacrement

Mercredi 14
février

Mercredi des Cendres

Jeudi 15 février

De la Férie
Mémoire des Saints Faustin et Jovite, Martyrs

Vendredi 16
février

De la Férie
Chemin de Croix à 12h30

Samedi 17 février

De la Férie

Dimanche 18
février

Premier dimanche de Carême

Lundi 19 février

De la Férie

Mardi 20 février

De la Férie

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Mercredi 21
février

Mercredi des Quatre-Temps de Carême

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Jeudi 22 février

Chaire de Saint Pierre Apôtre à Antioche /
Mémoire de Saint Paul Apôtre

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 23
février

Vendredi des Quatre-Temps de Carême /
Mémoire de Saint Pierre Damien, Confesseur et docteur

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Samedi 24 février

Saint Matthias, Apôtre /
Mémoire des Quatre-Temps de Carême

Dimanche 25
février

Deuxième dimanche de Carême

Chemin de Croix à12h30

19h
Messe basse
9h30
Messe basse
9h30
Messe basse
9h30
Messe basse
9h30
Messe basse

19h
Messe basse
19h
Messe chantée
19h
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

A Noter : Chemin de Croix, tous les vendredis, à 12h30 – chapelle Saint Jean-Baptiste.
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Evènements
✓ Conférence : Mardi 13 février
Le Voile de Manoppello
• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
• Horaires : 20h15.
• Conférencière : Cynthia KRYSTYNA SIMLA
La Sainte Face de Manoppello est une des reliques funéraires de
Notre Seigneur, au même titre que le Linceul de Turin et le
Sudarium.
Regarder et se laisser regarder, Un cœur à cœur, Un face à face
avec le Christ.
Les études scientifiques permettent d’affirmer qu’il s’agit de la
Face du Christ au moment de la Résurrection, son premier souffle
dans la vie éternelle.
Participation libre

✓ Salut du Très Saint Sacrement :

Mardi 13 février,
Après la Conférence
« Chaque geste de révérence, chaque génuflexion que vous faites devant le
Saint-Sacrement est important, parce qu’il constitue un acte de foi au
Christ, un acte d’amour envers le Christ. »

.

Source : www.nd-chretiente.com

Saint Jean-Paul II.

✓ Session Education à Toulouse
Le 17 et 18 février
- Session animée par Marc et Maryvonne PIERRE.
- Possibilité de garderie sur inscription.
- Renseignements et inscription auprès de :
Vincent et Claire FABRE : fabrecv@free.fr

✓ Retraite Salésienne à Castelnau d’Estrétefonds
Du 19 au 23 février,
- Retraite organisée par l’I.C.R.S.P.
- Thème : La Passion avec Saint François de Sales.
- Informations sur le site : http://www.retraites.icrsp.org/
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Evènement
Mercredi 14 février 2018

Mercredi des Cendres
Introït : Vous avez pitié de tous, Seigneur, et vous ne haïssez rien de tout ce que vous avez fait, et vous
dissimulez les péchés des hommes à cause du repentir et vous leur pardonnez, car vous êtes le Seigneur notre
Dieu. Ps. Ayez pitié de moi, ô Dieu, ayez pitié de moi, car mon âme a confiance en vous. Sag. 11, 24, 25 et
27. Ps. 56 et 2.
Collecte : Accordez, Seigneur, à vos fidèles, d’entreprendre avec la piété convenable, la pratique de ces
jeûnes vénérables et solennels et d’en parcourir la carrière avec une dévotion que rien ne puisse troubler. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Ayez pitié de moi, ô Dieu, ayez pitié de moi, car mon âme a confiance en vous. V. Il a envoyé du
ciel son secours et il m’a délivré ; il a couvert d’opprobre ceux qui me foulaient aux pieds. Ps. 56, 2 et 4.
Trait : Seigneur, ne nous traitez pas selon nos péchés, et ne nous punissez pas selon nos iniquités. V. Seigneur,
ne vous souvenez plus de nos anciennes iniquités ; que vos miséricordes viennent en hâte au-devant de nous,
car nous sommes réduits à la dernière misère. V. Aidez-nous, ô Dieu notre Sauveur, et pour la gloire de votre
nom, Seigneur, délivrez-nous et pardonnez-nous nos péchés, à cause de votre nom. Ps. 102, 10 et 78, 8-9.
Offertoire : Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m’avez relevé et que vous n’avez pas réjoui mes
ennemis à mon sujet. Seigneur, j’ai crié vers vous et vous m’avez guéri. Ps. 29, 2-3.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, faites que nous soyons préparés comme il convient à vous offrir
ces dons avec lesquels nous célébrons l’institution de ce vénérable sacrement. Par Notre Seigneur JésusChrist.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous rendre grâces
toujours et partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant Vous qui, par le jeûne corporel, réprimez
les vices, élevez l’âme, accordez la force et la récompense : par le Christ Notre Seigneur. Par Lui les Anges
louent votre majesté, les Dominations vous adorent, les Puissances se prosternent en tremblant. Les Cieux,
les Vertus des cieux et les bienheureux Séraphins la célèbrent, unis dans une même allégresse. A leurs chants,
nous vous prions, laissez se joindre aussi nos voix pour proclamer dans une humble louange : Sanctus …
Communion : Celui qui médite jour et nuit la loi du Seigneur donnera du fruit en son temps. Ps. 1, 2 et 3.
Postcommunion : Que les sacrements que nous avons reçus nous donnent, Seigneur, le secours, afin que
nos jeûnes vous soient agréables, et servent à notre guérison. Par Notre Seigneur Jésus-Christ …
Oraison sur le peuple : Le Prêtre dit :
Orémus
Humiliez vos têtes devant Dieu.
Jetez un regard favorable, ô Seigneur, sur ceux qui s’inclinent devant votre majesté, afin que ceux qui ont été
nourris de vos dons divins soient toujours soutenus par les secours célestes. Par N.S.J.C.
Accordez, Seigneur, à vos fidèles, non seulement de commencer ces jeûnes vénérables et solennels avec la piété
convenable, mais de les poursuivre avec une telle dévotion qu’il n’y ait pour eux aucun obstacle. Le fruit de ce
premier jour du Carême est l’esprit de contrition intérieure et de pénitence, qui nous est décrit dans la lecture
du prophète Joël, et dont le saint Evangile retrace les conditions : l’humble sincérité du cœur et la sainte joie de
l’esprit, qui nous pousse à nous donner à Dieu avec une entière générosité
Source : www.icrsp.org
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Paroles
La bénédiction des Cendres

La cérémonie à laquelle nous participons aujourd’hui n’est qu’un reste de l’action solennelle que l’évêque accomplissait
autrefois avec les pénitents publics. Quiconque avait commis des fautes graves et publiques, devait, au début du Carême,
accepter la pénitence publique ; ce fut l’usage ecclésiastique, du IVe au XIIe siècle. La pénitence publique consistait surtout
dans l’exclusion de la participation à l’Eucharistie ; en outre, on accomplissait des œuvres de satisfaction ; prières, mortifications, aumônes. Avant de les exclure de la communauté ecclésiastique, on revêtait solennellement les pénitents de l’habit
de pénitence et on leur couvrait la tête de cendre ; puis, l’évêque les conduisait hors de l’église, devant la porte. Cette
« expulsion des pénitents « était une cérémonie saisissante qui constituait, pour les fidèles eux-mêmes, une prédication
sérieuse. Plus tard, l’Église adoucit sa discipline pénitentielle ; désormais, la pénitence s’accomplit en secret. Cependant,
depuis le Moyen Age, tous les fidèles acceptaient volontairement l’habit de pénitent et se faisaient imposer les cendres. Des
rois et des empereurs, par exemple Charlemagne, allaient pieds nus, avec les autres fidèles, chercher les cendres bénites et
entraient ainsi solennellement dans le temps de Carême.
A Rome, la bénédiction des Cendres se faisait dans la basilique de Sainte-Anastasie. C’est dans cette église, située au centre,
que l’on conservait les anciennes croix de station qui servaient aux processions. A l’entrée du clergé, on chantait un Introït
qui indique l’esprit de la bénédiction des pénitents : sans doute, nous devons faire jaillir de notre âme les pensées et les
sentiments les plus profonds de pénitence ; cependant, ces vagues de pénitence s’apaisent dans ces paroles de l’antienne :
« car bienveillant est ton cœur éternel... » Viennent ensuite les quatre oraisons de bénédiction. Elles ont deux particularités :
elles sont de plus en plus courtes et, dans chacune, s’atténue la sévérité de la pénitence. La première oraison est d’une belle
construction ; elle se compose de trois parties et la partie médiane est divisée en quatre membres. Elle dit brièvement : que
la cendre bénite soit, pour la communauté pénitente, un moyen de salut efficace, un sacramental pour le corps et l’âme. La
seconde oraison s’étend sur le symbolisme de la cendre (la cendre symbolise notre nature pécheresse et périssable). La
troisième oraison montre plus d’assurance ; elle implore d’abondantes bénédictions par le moyen de la croix de cendre. La
quatrième oraison nous donne comme modèles les Ninivites pénitents.
Le prêtre distribue ensuite les cendres aux fidèles et, par là même, les bénit pour le temps de Carême qui commence. La
cendre provient des rameaux bénits du dimanche des Rameaux de l’année précédente. « Souviens-toi, ô homme, que tu es
poussière et que tu retourneras en poussière. » Rappelons-nous que ces paroles furent prononcées pour la première fois au
paradis terrestre et adressées à nos premiers parents — ce fut le premier et triste mercredi des cendres de l’humanité. Pendant
la distribution des cendres, le chœur chante des chants pénétrés des graves sentiments de pénitence. Le prêtre chante, ensuite, une magnifique oraison (l’antique collecte) ; on sait que cette oraison était récitée dans l’église de rassemblement
(collecta) ; d’où son nom. L’Église rassemble ses enfants en compagnies de combat ; chaque paroisse est une escouade ;
tous s’en vont, en ordre, occuper leur poste (statio) et « combattre contre les Esprits du mal » ; les armes défensives sont
« les exercices de l’abstinence ».
La Messe (Misereris)

Notre escouade se rend aujourd’hui à la station de Sainte-Sabine. C’est près de son tombeau et sous sa protection que nous
commençons le combat du Carême. Sainte Sabine fut une martyre. Convertie par sa servante, elle confessa courageusement
sa foi et versa son sang pour elle. Elle est aujourd’hui notre modèle et notre alliée dans le combat. La messe est tout à fait
conforme à nos sentiments. L’impression générale est exprimée dans l’Introït : la confiance dans la miséricorde de Dieu (la
pénitence chrétienne est toujours pénétrée de confiance). L’oraison demande que les fidèles célèbrent convenablement « les
vénérables solennités du jeûne » et les continuent avec persévérance. Nous demandons donc deux choses : un bon commencement et la persévérance. La leçon est saisissante ; c’est une scène de pénitence tirée de l’Ancien Testament. On insiste
sur deux points : la pénitence intérieure et la pénitence commune : « Convertissez-vous à moi de tout votre cœur. » Tous
les états doivent prendre part à la pénitence : les enfants, les jeunes gens, les gens mariés, les prêtres ; ce ne doit pas être
une pénitence individuelle, mais une pénitence commune. Pour finir, nous jetons un regard sur Pâques.
Pour la première fois, nous chantons le Trait de Carême, qui nous accompagnera pendant tout ce saint temps. L’Évangile
est un extrait de la prédication de pénitence du Christ. Le Christ parle du jeûne secret et découvre, par là, la plus grande
plaie de l’âme, la recherche de soi-même qui trouve le moyen de s’introduire même dans le jeûne et la pénitence. Si l’on
compare les deux lectures, on pourrait presque y découvrir un contraste : ici, le jeûne de la communauté ; là, le jeune en
dehors de la communauté. Telle n’est pas cependant l’intention de l’Église ; ce qu’elle veut, c’est montrer et faire éviter les
dangers qui résultent de la communauté. L’Évangile élève nos esprits des trésors terrestres aux trésors célestes. Le Carême
est précisément le temps qui convient pour amasser ces trésors, par la prière, le jeûne, l’aumône, la pénitence.
La seule pièce de cette messe que nous avons quelque peine à accorder avec nos sentiments est l’antienne de l’Offertoire.
C’est un chant pascal, un chant de victoire (Ps. 29). C’était sans doute l’action de grâces des fidèles : alors que les pénitents
devaient quitter la maison de Dieu, les fidèles, qui étaient restés exempts de la souillure du péché, pouvaient rester et assister
maintenant au Saint-Sacrifice. A la Communion, nous commençons le premier psaume ; nous continuerons la série des
psaumes pendant tout le Carême. L’antienne recommande « la méditation de la Loi, jour et nuit » ; elle nous annonce aussi
le fruit « en temps opportun » c’est-à-dire à Pâques. L’oraison sur le peuple (oratio super populum), que nous réciterons
désormais tous les jours, est un héritage liturgique vénérable.
Dom Pius Parsch. Le guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 18 février 2018

Premier dimanche de Carême
Introït : Il m’invoquera et je l’exaucerai ; je le sauverai et je le glorifierai, je le comblerai de jours. Ps. Celui
qui habite sous l’assistance du Très-Haut demeurera sous la protection du Dieu du ciel. Ps. 90, 15 et 16.
Collecte : O Dieu, qui purifiez chaque année votre Église par l’observation du Carême, faites que votre
famille poursuive par ses bonnes œuvres le bien qu’elle s’efforce d’obtenir au moyen de l’abstinence. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Dieu a commandé pour toi à ses Anges de te garder dans toutes tes voies. V. Ils te porteront dans
leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre la pierre. Ps. 90, 11-12.
Trait : Celui qui habite sous l’assistance du Très-Haut demeurera sous la protection du Dieu du ciel. V. Il
dira au Seigneur : Vous êtes mon défenseur et mon refuge. Il est mon Dieu ; j’espérerai en lui. V. Car c’est
lui qui m’a délivré du piège du chasseur, et de la parole âpre et piquante. V. Il te mettra à l’ombre sous ses
épaules et sous ses ailes tu seras plein d’espoir. V. Sa vérité t’environnera comme un bouclier ; tu ne craindras
pas les frayeurs de la nuit. V. Ni la flèche qui vole pendant le jour, ni les maux qui s’avancent dans les
ténèbres, ni les attaques du démon de midi. V. Mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite ; mais la
mort n’approchera pas de toi. V. Car le Seigneur a commandé pour toi à ses anges de te garder dans toutes
leurs voies. V. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre la pierre. V. Tu
marcheras sur l’aspic et le basilic, et tu fouleras au pied le lion et le dragon. V. Parce qu’il a espéré en moi,
je le délivrerai ; je le protégerai, parce qu’il a connu mon nom. V. Il criera vers moi, et je l’exaucerai ; je suis
avec lui dans la tribulation. V. Je le sauverai et je le glorifierai. Je le comblerai de jours et je lui ferai voir
mon salut. Ps. 90, 1-7 et 11- 16.
Offertoire : Le Seigneur te mettra à l’ombre sous ses épaules et sous ses ailes tu seras plein d’espoir. Ps.
90, 4,-5.
Secrète : Nous vous immolons solennellement, Seigneur, ce sacrifice, au début de la sainte Quarantaine en
vous demandant instamment de nous accorder qu’en restreignant les repas et l’usage de la viande, nous
supprimions de même aussi les plaisirs nuisibles. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous rendre grâces
toujours et partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant Vous qui, par le jeûne corporel,
réprimez les vices, élevez l’âme, accordez la force et la récompense : par le Christ Notre Seigneur. Par Lui
les Anges louent votre majesté, les Dominations vous adorent, les Puissances se prosternent en tremblant.
Les Cieux, les Vertus des cieux et les bienheureux Séraphins la célèbrent, unis dans une même allégresse. A
leurs chants, nous vous prions, laissez se joindre aussi nos voix pour proclamer dans une humble louange :
Sanctus …
Communion : Le Seigneur te mettra à l’ombre sous ses épaules et sous ses ailes tu seras plein d’espoir. Sa
vérité t’environnera comme un bouclier. Ps. 90, 4,-5.
Postcommunion : Que la nourriture sainte offerte et reçue en votre sacrement nous fortifie, Seigneur, et
qu’elle nous fasse parvenir, purifiés des anciennes souillures, à la plus étroite participation au mystère de
notre salut. Par Notre Seigneur Jésus-Christ …
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.
Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
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Evènements
✓ Récollection de préparation au pèlerinage de Chartres : 28 et 29 avril
« Chers amis pèlerins,
Veuillez noter que la prochaine récollection de préparation au 36° pèlerinage de Notre Dame
de Paris à Notre Dame de Chartres, se déroulera le week-end des 28 et 29 avril 2018, chez les
moines de Sainte Marie de la Garde, près d'Agen comme l'année précédente.
Merci de réserver dès à présent ces dates afin de vous rendre disponible en grand nombre !
Vous noterez que cette année je vous communique les dates très en avance afin de vous permettre
de vous organiser, faites-le dès à présent ! et notez bien cela dans votre agenda !!!
Chaque chef de chapitre doit au minimum y participer de préférence avec son ou ses adjoints,
mais la présence du plus grand nombre de pèlerins est souhaitable.
Je vous remercie de bien vouloir me renseigner sur votre présence par retour de mail, sans tarder.
UDP »
Christophe Taupiac
Chef de Région Sud-ouest
06.11.99.76.31 et ndc.sudouest@gmail.com

Annonces des fidèles
Apprenti-Ingénieur Agronome en fin de formation à l’ENSA Toulouse.
Cherche CDD/CDI dans la région Occitanie (ou sud de la France) dans le domaine de
l’élevage et/ou de l’aide aux agriculteurs. Disponible à partir d’Octobre 2018.
Plusieurs expériences en exploitation agricole + compétences en diagnostic, gestion de projet,
management et techniques de transformation.
Contact : Pichard Pierre – pichard34@hotmail.fr – 06 51 11 55 49

Paroles et Prières
La prière et la pénitence

Cultive ta vigne d’un commun accord avec Jésus. A toi revient la tâche d’enlever les pierres et d’arracher les ronces.
A Jésus celle de semer, planter, cultiver et arroser. Mais même dans ton travail, c’est encore lui qui agit.
Car sans le Christ, tu ne pourrais rien faire.
Saint Padre Pio
Source : www.nd-chretiente.com

La prière et la pénitence

La joie chrétienne est une joie qui n’est pas de ce monde, qui jaillit de la croix et qui monte vers le ciel ; la joie chrétienne est, nous dit saint Ambroise, la sobre ébriété de l’Esprit : ébriété par la plénitude de vie spirituelle qui élève les
âmes vers Dieu dans la foi, l’espérance et la charité et sobriété, car la joie de l’Esprit n’est pas une exaltation enthousiaste mais le fruit du sacrifice. Dom Louis-Marie, Abbé de Sainte Madeleine du Barroux
Source : www.nd-chretiente.com
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Recevoir la Vierge Marie pèlerine chez vous
La consécration de la chapelle Saint Jean Baptiste au Cœur Immaculé de Marie par le Cœur de Jésus avec Notre
Dame de France a eu lieu le dimanche 30 Avril 2017.
Pour recevoir la Vierge Pèlerine Notre Dame de France chez vous, inscrivez-vous sur le tableau situé à l'entrée de
la chapelle (au-dessus de la table des prospectus).

Paroles
La dignité
Homélie de Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris.
Il est poignant ce cri de souffrance de Job : « la vie de l’homme sur terre est une corvée ». La nuit, le jour, il ne
trouve pas la paix. A-t-il quelques consolations ce pauvre Job ? Sa femme le méprise depuis qu’il a tout perdu et
qu’il est rongé par la maladie. Ses amis voudraient le consoler, mais ne le comprennent pas. Il en vient même à
souhaiter la mort : « la mort plutôt que ma carcasse » ! C’est terrible !!
Que lui reste-t-il ? Le suicide assisté ? Une demande d’euthanasie au nom de sa perte de dignité ?
Non, il s’adresse à Dieu. C’est cela qui est extraordinaire ! Si Job s’adresse à Dieu, c’est qu’il sait qu’il n’a pas
perdu sa dignité, qu’il est encore assez digne pour s’adresser à Dieu. Son entourage le juge indigne. Lui a compris
la plus grande dignité de l’homme qui, au-delà des apparences, lui permet de parler à Dieu.
Quand nous sommes réduits à rien, le monde ne nous pense plus dignes d’exister.
Quand nous sommes réduits à rien, Dieu nous donne l’insigne dignité de nous adresser à lui.
Là où le monde prône la mort comme solution des problèmes : par exemple pour l’enfant non désiré, le futur
handicapé, le vieillard cacochyme, Dieu, lui, prône l’amour.
Devant un surcroît de souffrances, la seule réponse digne est un surcroît d’amour.
C’est la réponse de Jésus. La belle-mère de Simon Pierre est malade. Il la guérit plutôt que de la laisser au fond
de son lit. Ensuite il se dépense sans compter pour ces pauvres gens accablés de souffrances en les délivrant de
leurs maux. Mais il n’oublie pas la source de l’amour, son Père, qu’il rejoint la nuit dans la prière. C’est cela, la
vraie dignité.
Aujourd’hui on nous parle de mort digne pour justifier l’euthanasie. On se sert de la belle notion de dignité pour
donner la mort.
Mon père jusqu’à ses 98 ans était autonome, il avait toute sa tête et nous étions très fiers de lui. A ce moment-là,
il a fait une méningite fulgurante qui ne l’a pas tué mais qui lui a laissé des séquelles cognitives. Ses propos
n’étaient plus cohérents, mais il nous reconnaissait et il était heureux de nous voir. Nous nous sommes relayés,
ses enfants, afin que presque tous les jours nous soyons près de lui. Un an après, il est mort, paisiblement, en
souriant et nous avons même pu joyeusement fêter son anniversaire quelques jours avant son décès.
La seule dignité de l’homme, c’est d’être aimé jusqu’au bout.
La seule liberté de l’homme, c’est d’aimer jusqu’au bout.
Voilà le message du Christ transmis par sa Parole et par toute sa Vie. Voilà aussi la raison du cri de saint Paul :
« malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile ».
Soyons, nous chrétiens, les messagers de l’évangile de l’amour, non seulement par notre parole mais surtout par
notre façon de vivre.
+ Michel Aupetit, archevêque de Paris.

Saint-Charles-de-Monceau et Notre-Dame de Paris
Dimanche 4 février 2018 - 5e dimanche ordinaire – Année B
Jb 7,1-4.6-7 ; Ps 146, 1.3-7 ; 1 Co 9,16-19.22-23 ; Mc 1,29-39

Le respect de la Vie

Apportons la paix dans le monde par l'amour, la compassion et le respect de la vie qui est le plus beau don de
Dieu. Aimons chacun : l'enfant à naître, le jeune, la personne âgée, le malade et le pauvre, avec le même amour
que Dieu a pour chacun d'entre nous, un amour tendre et personnel.
Sainte Theresa de Calcutta
Prières et citations. Source : www.nd-chretiente.com
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