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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 29 avril au samedi 12 mai 2018
Dimanche 29 avril 2018

Quatrième dimanche après Pâques
Introït : Chantez au Seigneur un cantique nouveau, alléluia ; car le Seigneur a opéré des merveilles, alléluia,
Il a révélé sa justice aux yeux des nations, alléluia, alléluia, alléluia. Ps. Sa droite et son saint bras l’ont fait
triompher. Ps. 97, 1 et 2.
Collecte : Dieu, qui donnez aux cœurs de vos fidèles une même volonté : accordez à vos peuples d’aimer
ce que vous leur commandez, de désirer ce que vous leur promettez ; afin qu’au milieu des changements de
ce monde, nos cœurs demeurent fixés là où sont les joies véritables. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Allelúia : Allelúia, allelúia. V. La droite du Seigneur a fait éclater sa puissance ; la droite du Seigneur m’a
exalté. Ps. 117, 16.
Allelúia : Allelúia. V. Le Christ ressuscité d’entre les morts ne meurt plus la mort n’aura plus d’empire sur
lui. Alléluia. Rom. 6, 9.
Offertoire : Poussez vers Dieu des cris de joie, ô terre entière, chantez un hymne à son nom ; venez,
entendez, vous tous qui craignez Dieu et je vous raconterai tout ce qu’il a fait à mon âme, alléluia. Ps. 65, 12 et 16.
Secrète : O Dieu, qui, par les échanges admirables de ce sacrifice, nous avez rendus participants de votre
divinité une et souveraine : faites, nous vous en supplions, que comme nous connaissons votre vérité, de
même nous la suivions par une conduite digne d’elle. 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 : Quand le Consolateur, l’Esprit de vérité sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne
le péché, la justice et le jugement, alléluia, alléluia. Ioann. 16, 8.
Postcommunion : Assistez-nous, Seigneur notre Dieu, afin qu’au moyen de ce sacrement reçu par nous
avec foi, nous soyons purifiés de nos vices et arrachés à tous les périls. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
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Annonces paroissiales
- 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.
- Vendredi 4 mai à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Dimanche 6 mai à 9h20 : Catéchisme des grandes sections, primaires et sixièmes.
- Jeudi 10 mai à 10h30 : Communion solennelle lors de la Messe chantée de l’Ascension de NSJC.
- Samedi 12 mai : Journée des familles au Baladou.
- Mardi 15 mai à 19h : Catéchisme des collégiens.
- 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.

Dimanche 6 mai, après les Messes de 8h30 et 10h30 : Quête impérée pour le Séminaire international
Saint Philippe Néri de l’ICRSP. Merci.

Calendrier liturgique
Dimanche 29
avril

Quatrième dimanche après Pâques

Lundi 30 avril

Sainte Catherine de Sienne, Vierge et
Docteur de l’Église

Mardi 1er mai

Saint Joseph Artisan, Époux de la Très Sainte
Vierge Marie

Mercredi 2 mai

Jeudi 3 mai

Vendredi 4 mai
Samedi 5 mai

Saint Athanase, Évêque, Confesseur et
Docteur de l’Église
De la Férie / Mémoire des Saints Alexandre,
Évence et Théodule
Messe votive de NSJC Souverain et Éternel
Prêtre
Sainte Monique, Veuve
Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus
Saint Pie V, Pape et Confesseur
Messe votive du Cœur Immaculé de Marie

Dimanche 6 mai

Cinquième dimanche après Pâques

Lundi 7 mai

Saint Stanislas, Évêque et martyr

Mardi 8 mai

De la Férie / Messe de l’apparition de Saint
Michel Archange au Mont Gargan

Mercredi 9 mai

Vigile de l’Ascension
Mémoire de Saint Grégoire de Naziance

Jeudi 10 mai

Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ

Vendredi 11 mai

Saints Philippe et Jacques le Mineur, Apôtres

Samedi 12 mai

Saints Nérée, Achillée, Domitille et
Pancrace, Martyrs

Dimanche 13
mai

Dimanche après l’Ascension
Solennité de Sainte Jeanne d’Arc

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
9h30
19h
Messe basse
Messe basse
9h30
19h
Messe basse
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

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

Confessions
11h-12h

19h
Messe basse
9h30
19h
Messe basse
Messe basse
9h30
19h
Messe basse
Messe basse
8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée
9h30
19h
Messe basse
Messe basse
12h15
Messe basse
8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée

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

Confessions
9h45-10h15
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Evènements
 Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet : Mardi 1er mai 2018
- Pour la France, les militaires et les forces de l’ordre.
- A la chapelle Saint-Jean-Baptiste, de 21h à 23h.

 Journée des familles au Baladou : Samedi 12 mai
 Présidée
Camiade.

par :

Monseigneur

Laurent

 Lieu : Maison Notre-Dame-de-Rocamadour
Lagarrigue Haute – 46660 Baladou

- Messe
- Conférences
- Chapelet
- Adoration du Saint Sacrement

 Renseignements :
05 65 37 30 51 / 06 95 69 43 94 /
icrspbaladou@gmail.com

 Conférence « Marie, Lumière féconde » : Jeudi 25 mai
La Vierge Marie dans l’art
- A la chapelle Saint Jean-Baptiste à 20H30
- Conférence par Corinne FAUX

Dates à retenir
 Camps d’été 2018 avec l’I.C.R.S.P.
Du 9 au
20 juillet

Colonie musicale Sainte Cécile :
Chez les Sœurs Adoratrices en Suisse (au Noirmont)

Du 13 au
26 juillet

Colonie Saint-Dominique-Savio :
A Palinges, en Bourgogne.

Du 23
juillet au
1er août

Colonie Sainte-Catherine-de-Sienne et Anne de Guigné. :
Chez les Sœurs Adoratrices en Suisse.

http://www.vacances.icrsp.fr/campstececile.html

http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintdominique.html

Du 13 au
26 juillet

Colonie Saint François d’Assise :
A la Molière, en Bretagne.

Du 13 au
26 juillet

Camp-vélo Saint-Joseph :
A Baladou

http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintfrancois.html

http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintjoseph.html

http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintecatherine.html

 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

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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Prières
Neuvaine au Saint-Esprit de Saint Alphonse de Liguori (du 12 au 20 mai)
PREMIER JOUR Prière pour demander le don de Crainte de Dieu
Esprit Saint, divin Consolateur ! Je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je t’offre mon cœur et te rends
de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que tu as répandus et que tu répands sans cesse dans le monde. Toi qui es l’Auteur de
tous les dons surnaturels et qui as comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta grâce
et de m’accorder le don de Crainte, afin qu’elle me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes fautes passées, dont je demande
pardon. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
DEUXIÈME JOUR Le don de Piété
Esprit Saint, divin Consolateur ! je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Toi qui es l’Auteur de tous les
dons surnaturels, et qui as comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta Grâce et ton
Amour, et de m’accorder le don de Piété, afin que je puisse, à l’avenir, te servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de promptitude
tes inspirations, et observer plus exactement tes divins préceptes. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
TROISIÈME JOUR Le don de Science
Esprit Saint, divin Consolateur ! je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te bénis, en m’unissant aux
bénédictions que tu reçois des Anges et des Séraphins. Toi qui es l’Auteur de tous les dons surnaturels, et qui as comblé d’immenses
faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta Grâce et ton Amour, et de m’accorder le don de Science,
afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu, et qu’éclairé par ton enseignement, je marche, sans jamais dévier, dans la voie du
salut éternel. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
QUATRIÈME JOUR Le don de Force
Esprit Saint, divin Consolateur ! je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Toi qui es l’Auteur de tous les
dons surnaturels, et qui as comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta Grâce et ton
Amour, et de m’accorder le don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et tous les dangers
du monde, qui s’opposent au salut de mon âme. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
CINQUIÈME JOUR Le don de Conseil
Esprit Saint, divin Consolateur ! je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te bénis en m’unissant aux
bénédictions que tu reçois des Anges et des Séraphins. Je te rends de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que tu as répandus
et que tu répands sans cesse dans le monde. Toi qui es l’Auteur de tous les dons surnaturels, et qui as comblé d’immenses faveurs la
Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta Grâce et ton Amour, et de m’accorder le don de Conseil, afin que je
puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement spirituel et découvrir tous les pièges et toutes les ruses de
l’esprit tentateur. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
SIXIÈME JOUR Le don d’intelligence
Esprit Saint, divin Consolateur ! je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te bénis, en m’unissant aux
bénédictions que tu reçois des Anges et des Séraphins. Je t’offre tout mon cœur. Toi qui es l’Auteur de tous les dons surnaturels, et qui
as comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta Grâce et ton Amour, et de m’accorder
le don d’Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères, et, par la contemplation des choses célestes, détacher mes
pensées et mes affections de toutes les vanités du monde. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
SEPTIÈME JOUR Le don de Sagesse
Esprit Saint, divin Consolateur ! je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te rends de vives actions de
grâces pour tous les bienfaits que tu as répandus et que tu répands sans cesse dans le monde. Toi qui es l’Auteur de tous les dons
surnaturels, et qui as comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta Grâce et ton
Amour, et de m’accorder le don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les rapportant à Dieu comme à ma fin
dernière, de sorte qu’en l’aimant et en le servant comme je le dois en cette vie, j’aie le bonheur de le posséder éternellement en l’autre.
1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
HUITIÈME JOUR Humble supplication
Esprit Saint, divin Paraclet, Père des pauvres, Consolateur des affligés, Lumière des cœurs, Sanctificateur des âmes, me voici prosterné
en ta présence ; je t’adore avec la plus profonde soumission et je répète mille fois, avec les Séraphins qui se tiennent devant ton trône :
« Saint ! Saint ! Saint ! ». Je crois fermement que tu es éternel, procédant du Père et du Fils. J’espère que, par ta bonté, tu sanctifieras
et sauveras mon âme. Je t’aime, ô Dieu d’Amour ! Je t’aime plus que tout ; je t’aime de toutes mes affections, parce que tu es une Bonté
infinie qui mérite seule tout Amour ; et puisque, insensible à tes inspirations, j’ai eu l’ingratitude de t’offenser par tant de péchés je t’en
demande pardon et je regrette souverainement de t’avoir attristé, ô Amour infini. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
NEUVIÈME JOUR Offrande et invocations
Je t’offre mon cœur et je te supplie d’y faire entrer un rayon de ta Lumière et une étincelle de ton Feu, pour fondre la glace de mon
manque d’Amour. Toi qui as rempli d’immenses grâces l’âme de Marie, et enflammé d’ardeur apostolique les cœurs des Apôtres,
daignes aussi embraser mon cœur. Que Marie, qui a obtenu le vin des Noces de Cana, nous obtienne le vin de l’Amour infini qui enivra
les Apôtres le jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit, par Marie, suscite de nouveaux apôtres enflammés de l’Amour de Jésus-Christ.
Tu es un Esprit divin, fortifie-moi contre les mauvais esprits ; tu es un Feu, allume en moi le Feu de ton Amour ; tu es une Lumière,
fais-moi connaître les choses éternelles ; tu es une Colombe, donne-moi des mœurs pures ; tu es un Souffle plein de douceur, dissipe
les orages que soulèvent en moi mes passions ; tu es une Langue, enseigne-moi la manière de te louer sans cesse ; tu es une Nuée,
couvre-moi de l’ombre de ta protection. Auteur de tous les dons célestes, je t’en prie, vivifie-moi par ta Grâce, sanctifie-moi par ta
Charité, gouverne-moi par ta Sagesse, adopte-moi pour ton enfant et sauve-moi par ton infinie Miséricorde, afin que je ne cesse jamais
de te bénir, de te louer et de t’aimer, sur la terre et durant toute l’éternité. Amen ! 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 6 mai 2018

Cinquième dimanche après Pâques
Introït : Avec des cris de joie, publiez-le, faites-le savoir, alléluia ; proclamez-le jusqu’aux extrémités de la
terre : le Seigneur a délivré son peuple, alléluia, alléluia. Ps. Poussez vers Dieu des cris de joie, ô terre entière ;
chantez un hymne à son nom ; rendez glorieuse sa louange. Ps. 65, 1-2.
Collecte : Dieu, de qui procèdent tous les biens, accordez à vos serviteurs suppliants : que, par votre
inspiration, nos pensées se portent à ce qui est bien ; et que notre volonté, guidée par vous, l’accomplisse. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Alleluia : Allelúia, allelúia. V. Le Christ est ressuscité, et il a fait lever sa lumière sur nous, qu’il a rachetés
de son sang.
Alleluia : Allelúia. V. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; je quitte de nouveau le monde, et
je vais auprès du Père. Alléluia. Ioann.16, 28.
Offertoire : Nations, bénissez notre Dieu et faites entendre les accents de sa louange ; c’est lui qui a
conservé la vie à mon âme, et qui n’a point permis que mes pieds soient ébranlés. Béni soit Dieu qui n’a pas
rejeté ma prière ni éloigné de moi sa miséricorde, alléluia. Ps. 65, 8-9 et 20.
Secrète : Recevez, Seigneur les prières des fidèles avec l’oblation de ces hosties, afin que, par ces pieux
témoignages de notre dévotion, nous parvenions à la gloire céleste. 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 : Chantez au Seigneur alléluia, chantez au Seigneur et bénissez son nom, annoncez de jour en
jour son salut, alléluia, alléluia. Ps. 95, 2.
Postcommunion : Accordez-nous, Seigneur, après nous avoir rassasiés par la vertu du céleste banquet, de
désirer ce qui est juste, et de recevoir ce que nous désirons. Par Notre Seigneur Jésus-Christ …

Carnet de la vie paroissiale et prière
Vous pouvez prier en ce dimanche 29 avril 2018 pour les fiançailles d’Emmanuelle POZZER et Samuel
FERREIRA.
Première Communion de Sixtine, fille de Yann et Marie LACHETEAU, le 8 avril 2018 à AZILLE au
Monastère Mater Dei, chez les Chanoinesses de la Mère de Dieu.

Vous pouvez prier pour

Stéphane GAILLARD
et
Aldric ANNOTA
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Evènement
Jeudi 10 mai 2018

Ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Introït : Hommes de Galilée, pourquoi vous étonnez-vous en regardant le ciel ? Alléluia. De la même
manière que vous l’avez vu monter au ciel, il reviendra, alléluia, alléluia, alléluia. Ps. Nations, frappez toutes
des mains ; célébrez Dieu par des cris d’allégresse. Ps. 46, 2.
Collecte : Nous vous en supplions, ô Dieu tout-puissant, faites-nous cette grâce : nous qui croyons que votre
Fils unique, notre Rédempteur, est aujourd’hui monté aux cieux ; que nous habitions aussi nous-mêmes en
esprit dans les demeures célestes. Par le même Jésus-Christ, votre Fils, Notre Seigneur.
Alleluia : Allelúia, allelúia. V. Dieu est monté au milieu des cris de joie, et le Seigneur au son de la trompette.
Ps. 46, 6.
Alleluia : Allelúia. V. Le Seigneur dans son sanctuaire comme au Sinaï, montant sur la hauteur, a emmené
des captifs. Alléluia. Ps. 67, 18-19.
Offertoire : Dieu est monté au milieu des cris de joie, et le Seigneur au son de la trompette, alléluia. Ps. 46,
6.
Secrète : Agréez, Seigneur, les offrandes que nous vous présentons en l’honneur de la glorieuse ascension
de votre Fils et concédez-nous avec bonté d’être délivrés des périls de la vie présente, puis de parvenir à la
vie éternelle. Par le même Jésus-Christ, votre Fils, Notre Seigneur.
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 : Par le Christ Notre-Seigneur. Qui après
sa résurrection apparut manifestement à tous ses disciples et à leurs yeux s’est élevé au ciel, afin que, de sa
divinité, il nous rende participants. C’est pourquoi, avec les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les
Dominations, avec la troupe entière de l’armée céleste, nous chantons une hymne à votre gloire, redisant sans
fin : Sanctus …
Communion : Célébrez le Seigneur qui s’élève au plus haut des cieux vers l’Orient, alléluia. Ps. 67, 33-34.
Postcommunion : Nous vous en supplions, Dieu tout-puissant et miséricordieux, accordez-nous que ce
que nous avons reçu en nourriture durant ces mystères visiblement célébrés, nous en obtenions l’effet
invisible. Par Notre Seigneur Jésus-Christ …
Ascension
"Considérons quel est le sujet de ce magnifique triomphe qui se fait aujourd'hui dans le ciel. N'est-ce pas qu'on y reçoit Jésus-Christ
comme un conquérant ? Mais c'est nous qui sommes sa conquête ; et c'est de nos ennemis qu'il triomphe. Toute la cour céleste accourt
au devant de Jésus, on publie ses louanges et ses victoires ; on chante qu'il a brisé les fers des captifs, et que son sang a délivré la race
d'Adam éternellement condamnée. Que si on honore sa qualité de Sauveur, eh ! quelle est donc notre gloire puisque le salut et la
délivrance des hommes fait non seulement la fête des anges, mais encore le triomphe du Fils de Dieu même ? Réjouissons-nous, mortels
misérables, et ne respirons plus que les choses célestes. La divinité de Jésus, toujours immuable dans sa grandeur, n'a jamais été
abaissée ; et par conséquent ce n'est pas la Divinité qui est aujourd'hui établie en gloire, car elle n'est jamais déchue de sa dignité
naturelle. Cette humanité qui a été méprisée, qui a été traitée si indignement, c'est elle qui est élevée aujourd'hui : et si Jésus est
couronné en ce jour illustre, c'est notre nature qui est couronnée ; c'est elle qui est placée dans ce trône auguste devant lequel le ciel et
la terre se courbe."
Bossuet, Sermon pour le jour de l'Ascension, 1656.
Source : www.icrsp.org
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Evènements
 Pèlerinage de Pentecôte de Notre–Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres
 Dates : 19, 20 et 21 mai 2018
 Renseignements et inscriptions :
www.nd-chretiente.com
 Pour information :

- Un chapitre toulousain est organisé : le Chapitre SaintJean-Baptiste : pour tous renseignements : contactez le
Chanoine d’Aviau de Ternay. : 06 72 77 15 06
- Un bus de Perpignan passe par Toulouse afin de
prendre des pèlerins. Pour tous renseignements et
inscriptions : contactez Frédéric Géli : f.geli@narbo.fr ou
06 68 99 05 36

 Pèlerinage de Pentecôte des Anges Gardiens à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Vous ne pouvez pas aller marcher de Paris à Chartres ?
- Unissez-vous par la prière avec les marcheurs en devenant pèlerin Anges Gardiens.
Vous serez pèlerin de Chartres et pourrez recevoir toutes les grâces du pèlerinage.
- Vous pouvez commander votre livret du pèlerin sur www.nd-chretiente.com.

- La chapelle Saint Jean-Baptiste organise sur les 3 jours et tout au long de la
journée des temps de prières, instructions, récitation du chapelet, Adoration
du Très Saint Sacrement, permanences de confessions …
Venez nombreux y participer !
Programme
Samedi 19 Mai 2018 :
« Saint Joseph, époux »

Dimanche 20 Mai 2018 :
« Saint Joseph, Père »

Lundi 21 Mai 2018 :
« Saint Joseph, Serviteur »

9h30 : Prière du Pèlerinage puis prière
de l’Angélus.
9h40 : Instruction.
10h15 : Chapelet (Mystères Joyeux).
10h45 : Oraison.
11h00 : Chapelet (Mystères Douloureux).
11h35 : Angélus.
12h15 : Messe.
13h15 : Déjeuner « des pèlerins ».
14h15 : Exposition du Saint Sacrement
et Chapelet Médité (Mystères Glorieux).
Permanence de confessions
15h30 : Oraison tirée du livret.
17h00 : Salut au Saint Sacrement.

10h30 : Messe de la Pentecôte.
12h15 : Déjeuner.
14h30 : Prière du pèlerinage et
instruction.
15h15 : Exposition du Saint Sacrement
et Chapelet (Mystères Glorieux).
Permanence de confessions
15h45 : Oraison tirée du livret.
16h15 : Chapelet (Mystères Douloureux).
16h45 : Chapelet (Mystères Joyeux).
17h00 : Salut au Saint Sacrement et
Acte de Réparation au Sacré Cœur.
(17h15/17h30 : Consécration (ou
renouvellement de sa Consécration) à la
Sainte Vierge Marie).

10h30 : Prière du pèlerinage et
Chapelet (Mystères Joyeux).
11h10 : Instruction.
11h45 : Temps libre.
12h00 : Angélus.
12h15 : Déjeuner.
13h30 : Instruction.
14h15 : Chapelet Médité (Mystères
Douloureux).

15h30 : Oraison et Chapelet (Mystères
Glorieux).
16h00 : Exposition du Saint Sacrement

Permanence de confessions
18h15 : Salut au Saint Sacrement.
19h00 : Messe.
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Semaines du 29 avril au 12 mai 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).

Vie de la paroisse
 Restauration du Chœur de la Chapelle Saint Jean-Baptiste, suite …

Chers amis de Saint Jean-Baptiste, un grand merci pour tous ceux qui ont participé à ce chantier d’un «
rajeunissement du chœur ».
C’est un grand et beau travail de restauration que nous avons effectué.
Beaucoup de fidèles se sont mobilisés pour le démontage des vielles structures que
le temps avait rendu obsolète et pour le nettoyage du chantier.
Entre les deux c’est une entreprise qui est
venu pour poncer et vitrifier les 110 m²
de planchers.
Ce fut un travail titanesque et le résultat
est tout simplement beau.
On ne regrettera pas les moquettes !

Par contre, il est vrai que cela à un coup financier : 2700 €.
Je vous propose donc
3 moyens concrets d’y participer :
1/ vous pouvez faire brûler
des neuvaines au prix de 7 €
qui sont à votre disposition
dans la Chapelle en remerciant les Saints qui y sont et
qui protègent notre Chapelle,
2/ mettre une offrande dans
la boîte prévue à cet effet,
3/ voir avec le Chanoine si
vous voulez faire un don déductible.
Chanoine d’Aviau de Ternay
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