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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 15 avril au samedi 28 avril 2018
Dimanche 15 avril 2018

Deuxième dimanche après Pâques
Introït : La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur, alléluia ; les cieux ont été affermis par la parole du
Seigneur, alléluia, alléluia. Ps. Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur ; c’est aux hommes droits que sied la
louange. Ps. 32, 5-6.
Collecte : Dieu, qui, par l’humilité de votre Fils, avez relevé le monde abattu : accordez à vos fidèles une
allégresse constante, et faites jouir des joies éternelles ceux que vous avez arrachés aux dangers d’une mort sans
fin. Par le même Jésus-Christ, votre Fils, Notre Seigneur.
Allelúia : Allelúia, allelúia. V. Les disciples reconnurent le Seigneur, Jésus à la fraction du pain. Luc.24, 35.
Allelúia : Allelúia. V. Je suis le Bon Pasteur et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia.
Ioann 10, 14.
Offertoire : O Dieu, mon Dieu, je veille aspirant à vous dès l’aurore et je lève mes mains en votre nom, alléluia.
Ps.62, 2 et 5.
Secrète : Que cette oblation sacrée attire toujours sur nous, Seigneur, votre bénédiction salutaire ; en sorte que
ce qu’elle opère en ce mystère, elle l’achève par sa vertu. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous louer, Seigneur, en
tout temps, mais surtout avec encore plus de gloire en ce temps où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est
le véritable Agneau qui a ôté les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie en
ressuscitant. C’est pourquoi, avec les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, et avec toute la
milice de l’armée céleste nous chantons l’hymne de votre gloire en disant sans cesse : Sanctus …
Communion : Je suis le Bon Pasteur, alléluia ; et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, alléluia,
alléluia. Ioann 10, 14.
Postcommunion : Accordez-nous, s’il vous plaît, ô Dieu tout-puissant, qu’obtenant de vous la grâce d’une
nouvelle vie, nous nous glorifiions toujours de ce bienfait que nous vous devons. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Miséricorde
« Oui je le sens, quand même j’aurais sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j’irais le cœur brisé de
repentir me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien Il chérit l’enfant prodigue qui revient à Lui. »
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

Source : www.nd-chretiente.com
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Semaines du 15 au 28 avril 2018

Annonces paroissiales
- Samedi 28 avril à 18h : Concert de musique ancienne par l’Ensemble Allegoria.
- Samedi 28 avril et dimanche 29 avril : Récollection de préparation pour le pèlerinage de Chartres.
- Mardi 1er mai de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet. Intentions :
pour la France, les militaires et les services de maintien de l’ordre.
- Samedi 12 mai : Journée des familles au Baladou.
- Week-end du 19, 20, 21 mai : - Pèlerinage de Pentecôte de Paris à Chartres.
- Chapitre des Anges gardiens à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
- 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 15
avril

Deuxième dimanche après Pâques

Lundi 16 avril

De le Férie

Mardi 17 avril

De la Férie /
Mémoire Saint Anicet, Pape et Martyr

Mercredi 18
avril

De la Férie

Jeudi 19 avril

De la Férie

Vendredi 20
avril

De la Férie

Samedi 21 avril

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

Dimanche 22
avril

Troisième dimanche après Pâques

Lundi 23 avril

De la Férie /
Mémoire de Saint Georges, Martyr

Mardi 24 avril

Saint Fidèle de Sigmaringen, Martyr

Mercredi 25
avril

Saint Marc, Évangéliste

Vendredi 27
avril

Saints Clet et Marcellin, Papes et
martyrs
Saint Pierre Canisius, Confesseur et
docteur de l’Église

Samedi 28 avril

Saint Paul de la Croix, Confesseur

Dimanche 29
avril

Quatrième dimanche après Pâques

Jeudi 26 avril

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse

9h30
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
19h
Messe basse
Messe basse
9h30
19h
Messe basse
Messe basse
9h30
19h
Messe basse
Messe basse
12h15
Messe basse

Confessions
10h-12h

8h30
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

10h30
Messe chantée

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

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

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

Confessions
10h-12h

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Messe basse
8h30
Messe basse

19h
Messe basse
10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

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

2

Semaines du 15 au 28 avril 2018

Evènements
 Retraite salésienne avec l’I.C.R.S.P.
Du 23 au 27 avril
2018

Retraite chez les Sœurs Adoratrices en Suisse.
Informations : retraites@icrsp.org

 Thème :

Pâques avec Saint François de Sales.

 Dates :

Arrivée le lundi 23 avril au soir.
Départ le vendredi 27 avril à partir de 12h.

 Lieu :

Maison du Cœur-Eucharistique
Les Côtes, CH-2340 Le Noirmont (Suisse)

 Accès :

- Train depuis Paris.
Gare de Lyon > Belfort TGV. Environ 2h30 en
TGV. Une navette est prévue depuis la gare de
Belfort TGV (Contacter les Sœurs Adoratrices).
- Retour : Départ de Belfort TGV.
 Participation : 225 euros par personne.
(Nul ne doit être empêché de participer à une retraite pour des
raisons financières. Contactez l’I.C.R.S.P. en cas de difficulté).

 Journée des familles au Baladou : Samedi 12 mai
 Présidée par : Monseigneur
Camiade (Évêque de Cahors).

Laurent

 Programme :

- 10h30 : Introduction par l’abbé Ronan de
Gouvellou et Messe à l’Église paroissiale du
bourg du Baladou.
- 12h30 : Pique-nique tiré du sac.
- 13h45 : Conférence du professeur Jean de
Viguerie.
- 15h : Chapelet.
- 15h30 : Conférence de Monseigneur Laurent
Camiade.
- 16h45 : Adoration de Très Saint Sacrement.
- 17h30 : Fin.
 Lieu : Maison Notre-Dame-de-Rocamadour
Lagarrigue Haute – 46660 Baladou
 Renseignements :
05 65 37 30 51 / 06 95 69 43 94 /
icrspbaladou@gmail.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
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Paroles
Deuxième dimanche de Pâques – Misericordia
« Je suis le Bon-Pasteur : je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. »
Le Bon Pasteur. — L’image du Bon Pasteur nous accompagne pendant la Semaine-Sainte et la semaine de
Pâques. Aux matines du Samedi-Saint, nous chantons : Il s’est éloigné, notre Pasteur, La source d’eau vive, A
son départ, le soleil s’est assombri…
Et à Pâques, nous avons chanté : « Il est ressuscité, le Bon-Pasteur Qui donna sa vie pour ses brebis Et pour son
troupeau voulut mourir, Alléluia. Notre Agneau pascal, le Christ, est immolé. »
Aujourd’hui, nous chantons au lever du soleil : « Je suis le pasteur des brebis ; je suis la voie, la vérité et la vie ;
je suis le Bon Pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, Alléluia, Alléluia ». Au coucher du
soleil, nous chantons : « Je suis le Bon Pasteur et je pais mes brebis et, pour mes brebis, je donne ma vie, Alléluia ». Qu’ils sont saisissants ces deux chants quand, dans le soleil, on voit le symbole du Christ ! A son lever, il
dit au monde : « Je suis votre pasteur, je suis la voie, la vérité, la vie » ; à son coucher, il parle de sa mort. C’est
justement par sa mort et sa Résurrection que le Christ s’est montré le Bon Pasteur. Il a donné sa vie pour ses
brebis quand il est mort sur la Croix. Après sa Résurrection, il rassemble son troupeau avec un amour de Pasteur,
cet amour qui pardonne, console et dirige. Il établit un pasteur pour le remplacer. C’est une véritable image de
Pâques. Le dimanche est appelé le « dimanche du Bon Pasteur ».
La Messe (Misericordia). — L’architecture de la messe est d’une belle unité. Presque dans chaque morceau, le
Bon Pasteur nous regarde. Ce qui est particulièrement beau, c’est que le verset principal de l’Évangile est répété,
comme leitmotiv, à l’Alléluia et à la Communion. L’office de station se célébrait jadis à Saint-Pierre, au tombeau
de celui que le Christ a établi pasteur suprême. C’était symbolique.
A l’Introït, nous louons la miséricorde du Bon Pasteur et nous chantons le psaume du Bon Pasteur (Ps. 32). Ce
psaume décrit Dieu comme le Bon Pasteur de la nature et des hommes.
Dans l’oraison, le Bon Pasteur paraît de nouveau devant nous : la brebis perdue, l’humanité tombée qu’il a retirée
des épines, il la porte maintenant sur ses épaules où elle jouit de la paix en attendant l’éternelle joie dont le temps
pascal est l’avant-goût.
Maintenant, à l’Épître, le saint de station, Saint Pierre, s’adresse à nous. Saint Pierre, plus que bien d’autres, a
éprouvé l’amour prévenant et miséricordieux du Bon Pasteur. En termes chaleureux, il décrit le Bon Pasteur de
nos âmes dans sa Passion, il nous rappelle le temps de nos égarements et le bonheur de notre retour au Bon
Pasteur. « Vous étiez des brebis errantes, mais, maintenant, vous êtes revenus vers l’Évêque de vos âmes ».
Les deux versets de l’Alléluia ne sont reliés que par le mot connaître (cognoscere). Le Bon Pasteur connaît ses
brebis et ses brebis le connaissent — les disciples d’Emmaüs reconnaissent le Seigneur à la fraction du pain.
Cette association d’idées est d’abord difficile à comprendre ; puis nous méditons sur le mot connaître. Ce mot
signifie plus que son sens littéral ; il veut dire comprendre, avoir confiance, aimer, vivre l’un pour l’autre. C’est
là la meilleure explication. Le Christ veut dire : Je suis avec les miens dans l’union la plus étroite, je suis un avec
les miens. Le modèle de cette union est l’unité de la Sainte Trinité. Mais où cette union se réalise-t-elle d’une
manière plus profonde et plus intime que dans la « fraction du pain », dans la Sainte Eucharistie ? Cette pensée
est la lumière qui éclaire toute la messe.
A l’Évangile, le Bon Pasteur lui-même est devant nous. Il nous donne aujourd’hui encore les deux preuves de
son amour de pasteur. Il donne sa vie pour nous, car la messe est le renouvellement du sacrifice sanglant du
Calvaire. Il nous connaît et nous devons le connaître dans la Sainte Communion. Dans l’église des Gentils (saint
Pierre), il parle aussi des « autres brebis qu’il veut faire entrer dans le bercail ». Comparons la conclusion des
deux lectures. L’une annonce le plan de Dieu, l’autre l’exécution de ce plan. « Celles-ci, je veux aussi les amener
au bercail. ». « Vous étiez des brebis errantes, maintenant — vous êtes rentrés… ».
L’antienne de l’Offertoire est saisissante. Jusqu’ici, il était question du Bon Pasteur Maintenant, on parle des
brebis. Quand la communauté se presse autour de l’autel, au moment de l’Offrande, c’est comme si les brebis se
pressaient autour de leur pasteur. Nous comprenons alors l’antienne de l’Offertoire que l’Église met dans leur
bouche : « Dieu, mon Dieu, je te cherche dès le matin », j’élève vers toi mes mains (pour l’offrande des dons).
A la Communion, nous entendons de nouveau le leitmotiv de la messe. C’est la « connaissance » la plus intime
qui puisse s’imaginer.
Dom Pius Parsch, le Guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 22 avril 2018

Troisième dimanche après Pâques
Introït : Poussez vers Dieu des cris de joie, ô terre entière, alléluia ; chantez un hymne à son nom, alléluia ;
rendez glorieuse sa louange, alléluia, alléluia, alléluia. Ps. Dites à Dieu, que vos œuvres sont terribles,
Seigneur. A cause de la grandeur de votre puissance, vos ennemis vous adressent des hommages menteurs.
Ps. 65, 1-2.
Collecte : O Dieu, qui montrez à ceux qui errent la lumière de votre vérité, afin qu’ils puissent rentrer dans
la voie de la justice : donnez à tous ceux qui sont placés dans les rangs de la profession chrétienne, la grâce
de rejeter tout ce qui est contraire à ce nom, et d’embrasser tout ce qui lui convient. Par Notre Seigneur JésusChrist.
Alleluia : Allelúia, allelúia. V. Le Seigneur a envoyé la délivrance à son peuple. Ps. 110, 9.
Alleluia : Allelúia. V. Il fallait que le Christ souffrît, et qu’il ressuscitât d’entre les morts, et qu’il entrât ainsi
dans sa gloire. Alléluia. Luc. 24, 46.
Offertoire : O mon âme, loue le Seigneur. Je louerai le Seigneur pendant ma vie ; je chanterai mon Dieu
tant que je serai, alléluia. Ps. 145, 2.
Secrète : Que grâce à ces mystères, ô Seigneur, nous soit accordé ce qui, en modifiant nos convoitises
terrestres, nous apprendra à aimer les choses célestes. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous louer, Seigneur,
en tout temps, mais surtout avec encore plus de gloire en ce temps où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Car il est le véritable Agneau qui a ôté les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a
rendu la vie en ressuscitant. C’est pourquoi, avec les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les
Dominations, et avec toute la milice de l’armée céleste nous chantons l’hymne de votre gloire en disant sans
cesse : Sanctus …
Communion : Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, alléluia ; et encore un peu de temps et
vous me verrez, parce que je m’en vais auprès du Père, alléluia, alléluia. Ioann 16, 16.
Postcommunion : Nous vous en supplions, Seigneur, que le sacrement par nous reçu, nous restaure en tant
qu’aliment spirituel et nous protège comme secours pour nos corps. Par Notre Seigneur Jésus-Christ …

Notre Pèlerinage
Pour arriver en haut de la montagne de la vraie perfection, suivez le Christ ; il est votre vrai guide.
Faites-lui confiance, toujours, même en pleine nuit.
Acceptez pour lui ce qui vous coûte mais avancez sans vous tendre, sans vous crisper, en bon montagnards.
Et n’oubliez pas que pour faire une ascension, on ne se charge pas de bagages inutiles. Votre bâton, ce sera
la Croix du Christ.
SAINT JEAN DE LA CROIX
Source : www.nd-chretiente.com
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Paroles
Troisième dimanche après Pâques - Jubilate
Nous pourrions donner à cette messe le titre suivant : Le chrétien est un étranger sur la terre.
Commençons par l’explication de l’Épître de Saint Pierre : « Mes très chers, je vous en avertis, abstenez-vous, comme
des étrangers et des pèlerins, des désirs charnels qui luttent contre l’âme ».
Nous devons donc être des étrangers et des pèlerins sur la terre.
Pour mieux nous faire comprendre, recourons à une parabole :
Un père avait deux fils. Quand ils furent grands, il les envoya voyager à l’étranger. Ils devaient s’y instruire et revenir
ensuite à la maison.
L’un des deux fils s’en va, se plaît à l’étranger, oublie la patrie et s’adonne au jeu et à la boisson. L’étranger devient
sa patrie.
Le second s’en va, lui aussi. L’amour de la patrie l’accompagne ; il travaille avec ardeur pour s’instruire comme il
faut. Les jeunes filles de l’étranger essaient de l’attirer, mais il ne fait pas attention à elles, car il a sa fiancée au pays.
Il ne charge pas son sac de voyage et, dès qu’il le peut, il s’en retourne, léger, vers sa patrie. Il souffre souvent de la
nostalgie. Quand il reçoit une lettre de son père, sa nostalgie augmente encore. Il écrit souvent lui-même à la maison.
De temps en temps, son père lui envoie un pain de la maison, qu’il mange de grand appétit et qui le soutient dans son
voyage. Il revient enfin heureusement dans sa patrie.
Voilà la parabole. Donnons-en maintenant l’explication.
Dieu envoie les hommes sur la terre, qui est pour nous l’exil. Notre patrie, c’est le ciel ; notre Père, c’est Dieu.
Une partie des hommes se trouvent si bien sur la terre qu’ils oublient le ciel. Leur cœur est attaché aux biens et aux
occupations de la terre ; ils n’ont pas le moindre désir de la patrie céleste. Quand leur Père leur envoie une lettre (c’està-dire la prédication, la Sainte Écriture, l’Évangile, qui est la parole de Dieu, une lettre de Dieu), ils se bouchent les
oreilles et ne veulent pas entendre. Ce sont les enfants du monde.
Une autre partie des hommes marche avec amour et espérance vers Dieu et vers le ciel, à travers l’exil de la vie
terrestre. Ils se sentent pèlerins et étrangers. Ils vivent sans doute parmi les hommes, remplissent leurs devoirs et leurs
tâches, mais leur cœur est dans la patrie. Ils se soumettent aux lois et aux coutumes du pays, s’efforcent de vivre en
bons termes avec tous, mais ils se sentent étrangers sur la terre. C’est pourquoi les gens avec qui ils vivent ne les voient
pas d’un bon œil ; on les traite de rêveurs chimériques. Ils ne s’alourdissent pas de biens terrestres ; ils passent avec
un léger bagage à travers le monde (c’est la pauvreté spirituelle). Ils se réjouissent quand ils reçoivent une lettre de
leur Père céleste (c’est-à-dire : ils lisent et entendent volontiers la parole de Dieu). Ils écrivent volontiers au paradis
(par la prière). Le Père céleste leur a donné un pain du ciel (la Sainte Eucharistie) ; ils sont heureux d’en manger quand
le chemin est rude et pénible. Ce pain leur donne de nouvelles forces et les garde des séductions de l’étranger.
Nous comprenons maintenant l’Épître ; elle nous donne les règles de voyage pour notre pèlerinage terrestre. Pour
conclure, Saint Pierre résume l’attitude que nous devons avoir en quatre phrases courtes : « Honorez tout le monde,
aimez vos frères, ayez du respect pour Dieu, honorez le roi ».
A cette Épître du voyage convient très bien l’Évangile du petit délai. Cette péricope est tirée du discours d’adieu du
Seigneur après la Cène. De ce discours, l’Église aime faire les adieux du Seigneur avant l’Ascension. Quand nous
entendons cet Évangile, nous devons dire : voici les adieux du Seigneur au moment où il nous quitte. Mais que veut
nous dire l’Église, à nous ? Dans notre vie, il y a aussi deux délais, et les choses se passent pour nous exactement
comme pour les disciples. « Un peu de temps et vous ne me verrez pas ». C’est la vie terrestre, pendant laquelle nous
ne voyons pas le Seigneur. C’est le temps de l’exil terrestre, et il en va pour nous comme pour les Apôtres : « Vous
gémirez et vous pleurerez ; quant au monde, il se réjouira ». La vie terrestre ne présente guère aux enfants de Dieu
que des larmes et du chagrin ; ils rencontrent bien des peines sur la terre. Pour les mauvais, ils vivent dans la joie et
la, volupté ; ils se rient de nous. Mais cela même est pour nous une consolation. La vie terrestre ne dure qu’« un peu
de temps ». Bientôt viendra le second délai : « vous me verrez de nouveau » ; « quand je vous reverrai, votre cœur se
réjouira, et votre joie, personne ne pourra vous l’enlever. » Quand nous serons morts, le Sauveur glorifié paraîtra
devant nous. Alors toute souffrance sera oubliée, alors ce sera la joie éternelle.
Cette idée du petit délai est chère à la chrétienté ; elle s’applique tour à tour au Seigneur et aux disciples ; elle exerce
sur tous les cœurs un véritable charme.
L’oraison, elle aussi, est une prière de voyage : « Ô Dieu, tu montres à ceux qui errent la lumière de ta vérité, afin
qu’ils puissent revenir sur la voie de la vérité ». L’oraison suppose que nous errons sur la terre, que nous avons besoin
d’un guide et, pour ainsi dire, d’une étoile, comme les Mages, de la lumière de la vérité (et non de la lumière trompeuse
des joies mondaines).

Dom Pius Parsch, le Guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr
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Dates à retenir
 Week-end de récollection de préparation au 36ème pèlerinage de Chartres
28 et 29 avril
2018

Récollection de préparation du pèlerinage de Pentecôte Paris-Chartres
Chez les moines de l’abbaye Sainte Marie de la Garde
Renseignements / inscriptions : Christophe Taupiac : ndc-sudouest@gmail.com et 0611997631

 Concert Musique ancienne
28 avril 2018

L’heure musicale d’Allegoria
Chapelle Saint Jean-Baptiste à 18H, par l’Ensemble Allegoria

 Adoration du Très Saint Sacrement tous les premiers mardis du mois
1er mai 2018

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Intentions : pour la France, les soldats, les membres des services de sécurité et de défense.

 Conférence « Marie, lumière féconde »
24 mai 2018

Conférence « Marie, lumière féconde » : La Vierge Marie dans l’art
Chapelle Saint Jean-Baptiste à 20H30, par Corinne FAUX

 Camp d’été en Italie
Du 23 juillet au 2
août 2018

Avec l’I.C.R.S.P. province d’Italie et les Sœurs Adoratrices.
Pour les filles de 12 à 18 ans. Camp d’été en échange linguistique avec des filles
italiennes du même âge.
Renseignements et inscriptions : Chanoine Luzui : italia@icrsp.org et www.icrss.it

 Pèlerinage en Terre Sainte
Du 17 au 25
novembre 2018

Pèlerinage en Terre Sainte en 2018 avec l’I.C.R.S.P.
Renseignements et inscriptions : contact@odeia.fr et www.icrsp-toulouse.fr

Annonces des paroissiens
 Prière pour nos malades
Vous pouvez prier pour

Stéphane GAILLARD
et

Aldric ANNOTA

 Recherche hébergement en location.
Homme 48 ans, travailleur intérimaire, cherche à louer Chambre ou Appartement T1 (chauffage électrique, et place de parking) 460€cc.Garantie Fast 3 ans de loyers impayés.
Contact : yc.lagrega@gmail.com et 06 41 414 752.
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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).

Dates
à retenir
Vie
de la
paroisse
 Restauration du Chœur de la Chapelle Saint Jean-Baptiste

Les travaux de restauration du
Chœur ont commencé …

Des paroissiens ont mis toute
leur énergie pour démonter
l’estrade.

Après un nettoyage, dans la
bonne humeur, le chœur est
prêt pour recevoir l’équipe de
restauration.

Avec 110 m2 de surface,
les travaux auront un coût
de 2700 euros
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