Chapelle Saint Jean-Baptiste
7 rue Antonin Mercié – 31000 Toulouse

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 25 février au samedi 3 mars 2018
Dimanche 25 février 2018

Deuxième dimanche de Carême
Introït : Souvenez-vous de vos bontés, Seigneur, et de votre miséricorde qui datent des siècles passés. Que
nos ennemis ne triomphent jamais de nous. Dieu d’Israël, délivrez-nous de toutes nos tribulations. Ps. Vers
vous, Seigneur, j’ai élevé mon âme ; mon Dieu, je mets ma confiance en vous, que je n’aie pas à rougir. Ps.
24, 6, 3 et 22.
Collecte : O Dieu, qui voyez que nous n’avons de nous-mêmes aucune force, gardez-nous au dedans et au
dehors, afin que notre corps soit préservé de toute Adversité, et notre âme purifiée de toute pensée mauvaise.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Les tribulations de mon cœur se sont multipliées ; tirez-moi de mes angoisses. V. Voyez mon
humiliation et ma peine et remettez-moi tous mes péchés. Ps. 24, 17-18.
Trait : Célébrez le Seigneur, parce qu’il est bon et que sa miséricorde est éternelle. V. Qui racontera les
œuvres de puissance du Seigneur ? Qui fera entendre toutes ses louanges ? V. Heureux ceux qui gardent
l’équité et qui pratiquent la justice en tout temps. V. Souvenez-vous de nous, Seigneur, dans votre
bienveillance pour votre peuple ; visitez-nous par votre salut. Ps.105, 1-1.
Offertoire : Je méditerai sur vos commandements, car je les aime, et je lèverai mes mains vers vos
commandements que j’aime. Ps. 118, 47 et 48.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, jetez un regard favorable sur ce présent sacrifice, afin qu’il
augmente notre piété et contribue à notre salut. 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 : Comprenez mon cri. Soyez attentif à la voix de ma prière, mon roi et mon Dieu, car c’est
vous que je prierai, Seigneur. Ps. 5, 2-4.
Postcommunion : Nous vous adressons d’ardentes supplications, Dieu tout-puissant, afin qu’à ceux que
vous nourrissez de vos sacrements, vous accordiez aussi de vous servir dignement en ayant une conduite qui
vous soit agréable. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Semaine du 25 février au 3 mars 2018

Annonces paroissiales
- Samedi 3 mars à 17h : Rosaire pour la Vie à la cathédrale Saint-Étienne.
- Mardi 6 mars à 19h : Catéchisme des collégiens.
- 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.
- Mercredi 7 mars à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Dimanche 11 mars à 9h20 : Catéchisme des grandes sections, primaires et sixièmes.
- Vendredi 16 mars à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Samedi 24 mars de 10h à 12h : Ménage de 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
Dimanche 25
février

Deuxième dimanche de Carême

Lundi 26 février

De la Férie

Mardi 27 février

Mémoire de Saint Gabriel de l’Addolorata,
Confesseur

Jeudi 1er mars

De la Férie
De la Férie /
Messe votive de NSJC Souverain et Éternel Prêtre

De la Férie /
Vendredi 2 mars

Samedi 3 mars

Dimanche 4 mars

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse

De la Férie /

Mercredi 28
février

8h30
Messe basse

Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus
Chemin de Croix à 12h30

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Messe basse
9h30
Messe basse

19h
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

12h15
Messe basse

De la Férie /
Messe votive du Cœur Immaculé de Marie

Troisième dimanche de Carême

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Chemin de Croix, tous les vendredis, à 12h30.
Chapelle Saint Jean-Baptiste.

Dates à retenir
24 mars 2018

Concert de musique ancienne : « l’heure musicale d’Allegoria »
Interprètes : « l’Ensemble Allegoria ».
Tous les derniers samedis du mois à la chapelle Saint Jean-Baptiste.

28 et 29 avril
2018

Récollection de préparation au 36ème pèlerinage de Chartres
Lieu : Chez les Moines de Sainte Marie de la Garde.
Inscriptions et informations : Christophe Taupiac : ndc.sudouest@gmail.com

Confessions
10h-12h

Confessions
11h-12h
Confessions
9h45-10h15

Semaine du 25 février au 3 mars 2018

Evènements
✓ Tous les premiers mardis du mois : Mardi 6 mars 2018

• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
• Horaires : de 21 heures à 23 heures.
• Intentions :

Pour la France, les
militaires et tous les membres de
sécurité et de défense.

Annonces des paroissiens
A découvrir …
Dans le cadre d'une pratique ludique et pragmatique de la vie
en nature ou d'une recherche d'autonomie du foyer,
Fairefaceaventure vous propose :
- des formations (pouvant être personnalisées),
- des week-ends "bushcraft",
- des conférences sur la résilience familiale ou
- des journées « travaux pratiques » sur différents thèmes :
(plantes médicinales, conservation aliments, salaison ...).
A partir de 50 € par personne.
Pour toute demande, écrire à fairefaceaventure@gmail.com
Maxime Bénac
0614462854

Paroles
Pas de Salut sans Croix
« La Croix est la porte royale pour rentrer au temple de la sainteté. Qui en cherche ailleurs n’en trouvera jamais un brin. »
« Nous voudrions porter une croix pesante qui aurait quelque éclat, plutôt qu’une croix légère qui nous fatigue par sa
continuité. La sainteté n’est pas là où l’imagination la place, elle est dans la perfection avec laquelle nous portons notre
croix, la nôtre, et non pas une autre. »
Saint François de Sales. Extraits et citations. Source : www.nd-chretiente.com
La Miséricorde
« L’instrument de supplice qui manifesta, le Vendredi Saint, le jugement de Dieu sur le Monde, est devenu source de
Vie, de Pardon, de Miséricorde, signe de réconciliation et de paix. »
Pape Benoit XVI. Extraits et citations. Source : www.nd-chretiente.com
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

Semaine du25 février au 3 mars 2018

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).

Evènement
Bénédictions des couples …
sous la protection de la Sainte Vierge Marie
et de l’Enfant-Jésus

