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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 27 mai au samedi 9 juin 2018
Dimanche 27 mai 2018

Fête de la Très Sainte Trinité
Introït : Bénie soit la sainte Trinité et son indivisible unité : glorifions-la, parce qu’elle a fait éclater sur nous
sa miséricorde. Ps. Seigneur notre Maître, que votre nom est admirable dans toute la terre ! Ps. 8, 2.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, vous avez donné à vos serviteurs, dans la confession de la vraie foi,
de reconnaître la gloire de l’éternelle Trinité, et d’adorer une parfaite Unité en votre majesté souveraine :
faites, nous vous en prions, qu’affermis par cette même foi, nous soyons constamment munis contre toutes
les adversités. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Vous êtes béni, Seigneur, vous qui contemplez les abîmes, et qui êtes assis sur les chérubins. V.
Vous êtes béni, Seigneur, dans le firmament du ciel, et vous êtes louable dans tous les siècles. Dan. 3, 55-56.
Allelúia : Allelúia. V. Vous êtes béni, Seigneur, Dieu de nos pères ; et vous êtes louable dans tous les siècles.
Alléluia. Dan. 3, 52.
Offertoire : Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu, et aussi le Saint-Esprit, parce qu’il a fait éclater
sur nous sa miséricorde. Tob.12, 6.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, notre Dieu, sanctifiez au moyen de l’invocation de votre saint
nom, cette hostie que nous vous offrons : et perfectionnez-nous grâce à elle afin que nous soyons vôtres pour
l’éternité. 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 : Avec votre Fils unique, et le SaintEsprit, vous 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 nous croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation, de votre
Fils et du Saint-Esprit, nous le croyons aussi, sans aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et
éternelle Divinité, nous adorons 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
chaque jour de chanter en disant d’une voix unanime. Sanctus …
Communion : Bénissons le Dieu du ciel, et glorifions-le devant tous les hommes, parce qu’il a fait éclater
sur nous sa miséricorde. Tob. 12, 6.
Postcommunion : Que la réception de ce sacrement contribue au salut de notre corps et de notre âme,
Seigneur notre Dieu : et aussi notre profession de foi en la sainte et éternelle Trinité, et en son indivisible
Unité. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
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Annonces paroissiales
- Mardi 29 mai à 19h : Catéchisme des collégiens.
- Samedi 2 juin à 17h : Rosaire pour la Vie à la cathédrale Saint Etienne de Toulouse.
- Samedi 2 juin à 21h : Concert dirigé par Clément Lanfranchi à l’auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines,
Toulouse. Avec l’orchestre symphonique étudiant de Toulouse (suite pour orchestre n°3 de J.S. Bach) (gratuit)
-

Dimanche 3 juin à 9h20 : Catéchisme des grandes sections, primaires et sixièmes.

- Mardi 5 juin 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.
- Vendredi 8 juin à 19h : Messe chantée pour la fête du Sacré-Cœur de Jésus.
- Vendredi 15 juin à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- 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 27
mai

Fête de la Très Sainte Trinité

Lundi 28 mai

Saint Augustin de Cantorbery, Évêque et
confesseur

Mardi 29 mai

Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, Vierge

Mercredi 30 mai

De la Férie /
Mémoire de Saint Félix Ier, Pape et Martyr

Jeudi 31 mai

Fête du Très Saint Sacrement

Vendredi 1er juin
Samedi 2 juin

Saint Angèle Mérici, Vierge /
Messe du Sacré-Cœur de Jésus
De la TSVM au samedi /
Messe du Cœur Immaculé de Marie /
Mémoire des saints Marcellin, Pierre et Érasme, Martyrs

Dimanche 3 juin

Solennité de la Fête Dieu

Lundi 4 juin

Saint François Caracciolo, Confesseur

Mardi 5 juin

Saint Boniface, Évêque et Martyr

Mercredi 6 juin

Saint Norbert, Évêque et Confesseur

Jeudi 7 juin

De la Férie /
Messe de N.S.J.C. Souverain et Éternel
Prêtre

Vendredi 8 juin

Fête du Sacré-Cœur de Jésus

Samedi 9 juin
Dimanche 10
juin

De la TSVM au samedi /
Mémoire des Saints Prime et Félicien, Martyrs

Troisième dimanche après la Pentecôte

8h30
Messe basse

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

Confessions
9h45-10h15

12h15
Messe basse

Confessions
11h-12h

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

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

Confessions
9h45-10h15

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

19h
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

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

Confessions
10h-12h

Confessions
10h-12h

Confessions
9h45-10h15
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Evènements


Rosaire pour la Vie tous les premiers samedis du mois : Samedi 2 juin
 Lieu : Cathédrale Saint-Étienne.
 Horaires : A 17 heures.
« A vous tous, frères et sœurs, je lance un appel pressant pour que vous fassiez
tout ce qui est en votre pouvoir pour que la vie, toute vie, soit respectée depuis
sa conception jusqu’à son terme naturel. La vie est un don sacré dont nul ne
peut se faire le maître. »
« Si la répétition de l’Ave Maria s’adresse directement à Marie, en définitive,
avec elle et par elle, c’est à Jésus que s’adresse l’acte d’amour. La répétition
se nourrit du désir d’être toujours plus pleinement conformé au Christ. »

.



Saint Jean-Paul II.

Source : www.nd-chretiente.com

Adoration tous les premiers mardis du mois : Mardi 5 juin
 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.

« 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. »
.
Saint Jean-Paul II.
Source : www.nd-chretiente.com

Paroles et prières
« La Vie est la Vie ! » de Sainte Mère Térésa.
« La vie est beauté, admire-la
La vie est félicitée, profites-en.
La vie est un rêve, réalise-le.
La vie est un défi, relève-le.
La vie et un devoir, fais-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, soigne-la bien.
La vie est richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, pénètre-le
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie est tristesse, dépasse-la
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.»

Fête de la Sainte Trinité

Oraison

« Dieu tout-puissant et éternel, qui avez accordé à vos serviteurs de reconnaître par la
profession de la vraie foi, la gloire de l'éternelle Trinité et d'adorer l'Unité dans la puissance de la majesté : nous vous en prions,
que la fermeté de cette même foi nous protège toujours contre toute adversité.
Ainsi soit-il. »
Source : www.icrsp.org
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Paroles
Bénie soit la Très-Sainte Trinité
Les fêtes et les temps que nous avons célébrés jusqu’ici se rapportaient à l’histoire du salut et, particulièrement,
à la vie de Jésus-Christ. Ainsi, de Noël jusqu’à Pâques, nous avons parcouru toute la vie du Seigneur. La Sainte
Eucharistie que nous avons célébrée durant ces fêtes était, pour ainsi dire, l’accomplissement par la grâce de ces
faits du salut. Maintenant, viennent quelques fêtes qui sont d’un genre tout différent. Ce sont des fêtes de la foi.
Un mystère de la foi en est l’objet. Dans ces fêtes de la foi, la relation avec le sacrifice de la messe est moins
étroite. C’est à l’occasion et en l’honneur du mystère de ces fêtes que l’Église célèbre la Sainte Eucharistie. La
première fête de cette série est celle de la Sainte Trinité, qui a pour objet le mystère le plus impénétrable de notre
foi.
Fête de la Très Sainte Trinité - La Messe : Benedicta sit
La Messe est facile à comprendre. L’Introït exprime les pensées et les sentiments du prêtre quand il s’avance vers
l’autel, du peuple quand il entre dans l’église. Quand nous pénétrons aujourd’hui dans l’église, nous voyons
devant nous, dans sa puissance, sa grandeur et sa beauté infinies, la Sainte Trinité. C’est pourquoi nous chantons :
« Bénie soit la Sainte Trinité, car elle nous a témoigné de la miséricorde ». Le psaume de l’Introït est un cantique
de la nature ; le nom de Dieu (un en trois Personnes) y est célébré parce qu’il est admirable dans tout l’univers,
dans les yeux de l’enfant et dans les étoiles du ciel.
Dans l’Oraison, l’Église parle d’une double grandeur : une puissante unité et une harmonieuse pluralité dans la
Trinité. Cela doit être le modèle de notre vie, de notre caractère, où l’on doit trouver un reflet de la Trinité. Notre
vie doit posséder une forte unité, en même temps qu’une belle et aimable harmonie.
Dans l’Épître, saint Paul est rempli d’étonnement quand sa grande foi ose pénétrer dans les profondeurs de la
divinité : « O profondeur de la richesse... » C’est à peine s’il trouve des mots pour décrire le mystère infini et
impénétrable de la Sainte Trinité.
Au Graduel et à l’Alléluia, nous entendons un triple « Benedictus ». Quand nous examinons de plus près ces
textes, il nous faut parcourir un chemin immense : d’abord, nous contemplons Dieu dans les profondeurs de la
mer, et, en même temps, nous le voyons trôner au-dessus des chérubins. Nous le considérons, aussi, dans le destin
de nos pères. Dans le sort des générations, dans les voies des hommes la Sainte Trinité s’est montrée admirable.
A l’Évangile, nous lisons le passage principal de la Sainte Écriture où les trois divines Personnes sont nommées
côte à côte. Le Christ donne à ses Apôtres l’ordre de baptiser : « Allez, baptisez-les au nom du Père et du Fils et
du Saint-Esprit... ».
Quand nous nous rendons à l’Offrande, notre propre personne doit être la victime que nous offrirons à la Sainte
Trinité. Quand nous recevons la Sainte Communion, l’Église nous dit encore : le pain du ciel est un don d’amour
de la Sainte Trinité. Le Christ m’a racheté ; le Père, par mon élection, a participé à ma rédemption ; le SaintEsprit y a coopéré. — Quand nous rentrerons chez nous et pendant toute la journée, que cette pensée retentisse
dans notre âme : Bénie soit la Sainte Trinité, car elle nous a témoigné de la miséricorde !
Dom Pius Parsch. Le guide dans l’année liturgique . Source : www.introibo.fr

Importance du mystère de la Sainte Trinité
Et pourtant le mystère de la sainte Trinité est au cœur même de notre Foi. Il est "le mystère des mystères",
autour duquel tout s'articule, à commencer par notre Credo.
"La foi de tous les chrétiens repose sur la Trinité", dit saint Césaire d'Arles (cité par le C.E.C., n°232).
"La foi est l'avant-goût de cette connaissance qui doit nous rendre bienheureux dans le siècle futur", dit quant
à lui, saint Thomas (Bref résumé de la Foi chrétienne, chap. 2). Elle est "la substance des choses qu'on doit
espérer" (Hb 11 -1). Or "cette connaissance béatifiante, nous enseigne le Seigneur, peut se ramener à deux
objets de connaissance : la divine Trinité et l'humanité du Christ. C'est pourquoi le Seigneur, s'adressant au
Père, dit : "Ceci est la vie éternelle : qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Seigneur
Jésus" (Jn 17 3)" (saint Thomas, ibid.).
.

Fraternité Saint-Vincent-Ferrier.

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
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 3 juin 2018

Solennité de la Fête-Dieu
Introït : Il les a nourris de la fleur du froment, et il les a rassasiés du miel sorti du rocher, alléluia, alléluia, alléluia.
Ps. Exultez en Dieu notre protecteur : jubilez en l’honneur du Dieu de Jacob. Ps. 80, 17.

Collecte : Dieu, vous nous avez laissé sous un Sacrement admirable le mémorial de votre passion : accordez-nous,
nous vous en prions, de vénérer les mystères sacrés de votre Corps et de votre Sang ; de manière à ressentir toujours
en nous le fruit de votre rédemption. Vous qui vivez …

Graduel : Les yeux de tous, Seigneur, espèrent tournés vers vous : et vous leur donnez leur nourriture, en son temps.
V. Vous ouvrez votre main : et vous comblez de bénédiction tout ce qui a vie. Ps. 144, 15-16.

Alleluia : Allelúia. V. Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage ; celui qui mange
ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ioann. 6, 56-57.

Séquence : 1. Loue, Sion, ton Sauveur, loue ton chef et ton pasteur, par des hymnes et des cantiques. 2. Autant que
tu le peux, ose le chanter, car il dépasse toute louange, et tu ne suffis pas à le louer. 3. Le sujet spécial de louange, c’est
le pain vivant et vivifiant, qui nous est proposé aujourd’hui. 4. Le pain qu’au repas de la sainte Cène, aux douze, ses
frères, Jésus donna réellement. 5. Que la louange soit pleine et vivante ; qu’elle soit joyeuse et magnifique, la jubilation
de l’âme. 6. Car c’est aujourd’hui la solennité, qui rappelle la première institution de la Cène. 7. A cette table du
nouveau Roi, la nouvelle Pâque de la nouvelle loi met fin à la Pâque antique. 8. Au rite ancien succède le nouveau, la
vérité chasse l’ombre, la lumière dissipe la nuit. 9. Ce que le Christ accomplit à la Cène, il a ordonné de le faire en
mémoire de lui. 10. Instruits par ses ordres saints, nous consacrons le pain et le vin en l’hostie du salut. 11. C’est une
vérité proposée aux chrétiens, que le pain devient la chair et le vin le sang du Christ. 12. Sans comprendre et sans voir,
la foi vive l’atteste contre l’ordre habituel des choses. 13. Sous des espèces diverses, simples apparences et non réalités,
se cachent des réalités sublimes. 14. La chair est nourriture, le sang breuvage : cependant le Christ demeure tout entier,
sous l’une et l’autre espèce. 15. On le reçoit sans le diviser, ni le briser, ni le rompre : il est reçu tout entier. 16. Un seul
le reçoit, mille le reçoivent : celui-là autant que ceux-ci : on s’en nourrit sans le consumer. 17. Les bons le reçoivent,
les méchants aussi : mais que leur sort est différent, c’est la vie ou c’est la mort ! 18. Mort pour les méchants, vie pour
les bons ; voyez combien du même festin, différente est l’issue. 19. Si l’on divise la sainte Hostie, n’hésitez pas, mais
souvenez-vous qu’il est autant sous chaque parcelle que dans le tout. 20. Du Corps divin nulle brisure : seul, le signe
est rompu ; ni l’état, ni la grandeur de la réalité signifiée n’est diminuée. 21. Voici le Pain des Anges devenu l’aliment
des hommes voyageurs : c’est vraiment le pain des enfants, qui ne doit pas être jeté aux chiens. 22. D’avance il est
désigné par des figures, l’immolation d’Isaac, l’Agneau pascal, la manne donnée à nos pères. 23. Bon pasteur, pain
véritable, Jésus, ayez pitié de nous : Nourrissez-nous, gardez-nous, faites-nous jouir des vrais biens, dans la terre des
vivants. 24. Vous qui savez et pouvez tout, qui nous nourrissez en cette vie mortelle : faites de nous là-haut les
commensaux, les cohéritiers et les compagnons des saints du ciel, ainsi soit-il. Alléluia.

Offertoire : Les prêtres du Seigneur offrent à Dieu l’encens et les pains : c’est pourquoi ils se conserveront saints
pour leur Dieu, et ils ne souilleront point son nom, alléluia. Levit. 21, 6.

Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, accordez dans votre bonté à votre Église les dons de l’unité et de la paix :
que figurent mystiquement les matières offertes en 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 : par le Christ notre Seigneur, le véritable et l’éternel Pontife,
et le seul prêtre que n’atteigne la souillure d’aucun péché Qui, instituant à la dernière Cène le rite du sacrifice qui ne
doit plus cesser, s’offrit lui-même à vous et nous initia lui-même à cette offrande ; sa chair immolée pour nous, quand
nous la mangeons, nous fortifie, et son sang pour nous répandu, quand nous le buvons, nous purifie. 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 : Toutes les fois que vous mangerez ce pain, et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne : c’est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur
indignement, sera coupable d’avoir profané le corps et le sang du Seigneur, alléluia. Cor. 11, 26-27.

Postcommunion : Nous vous en supplions, Seigneur, faites que nous soyons rassasiés par la jouissance éternelle de
votre divinité : jouissance dont la réception dans le temps, de votre précieux Corps et de votre Sang, nous est une figure
à l’avance. Vous qui vivez …
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Topos Domus Christiani
La Famille chrétienne, premier chemin pour l'évangélisation
En introduction je vous présente un court extrait de la conférence du Cardinal Ennio Antonelli, président du
conseil pontifical pour la famille en 2012, à l’occasion des 47emes journées des questions pastorales de
Castelldaura qui ont eu lieu à Barcelone en janvier 2012.
« Comme l'Église, la famille chrétienne reçoit, revit et manifeste dans le monde l'amour du Christ. Selon
l'enseignement de Jean-Paul II : « Non seulement les époux “reçoivent” l'amour du Christ en devenant une
communauté “sauvée”, mais ils sont également appelés à “transmettre” à leurs frères le même amour du Christ,
en devenant ainsi une communauté “qui sauve” » (FC 49). Communauté sauvée et salvatrice, évangélisée et
évangélisatrice, la famille chrétienne mérite d'être considérée comme une « petite Église missionnaire » (Angelus
du 4 décembre 1994). Elle « reçoit la mission de garder, de révéler et de communiquer l'amour, reflet vivant et
participation réelle de l'amour de Dieu pour l'humanité et de l'amour du Christ Seigneur pour l'Eglise son Epouse.
Tout devoir particulier de la famille est une expression de la réalisation concrète de cette mission fondamentale
» (FC 17). « Communauté intime de vie et d'amour » (FC 50), elle évangélise d'une manière unique et
irremplaçable, plus par ce qu'elle est que par ce qu'elle fait. Son être dans le Christ s'exprime avec cohérence
dans la procréation généreuse et responsable, dans l'attention et l'éducation des enfants, dans le travail, dans les
activités ecclésiales, dans le service caritatif envers les pauvres et dans l'engagement social.
Voilà la vocation et la mission de la famille chrétienne : une vocation merveilleuse et une réelle possibilité offerte
par l'amour de Dieu aux époux. Malheureusement, dans les faits, nous constatons, à côté de quelques familles
rayonnantes, énormément de familles médiocres et beaucoup de familles désintégrées et en échec total.
Et l’idéal de la vie de famille chrétienne se trouve dans la Sainte Famille.

La Sainte Famille
Introduction :
L’idéal chrétien n’est pas un rêve, quelque chose d’abstrait. Il ne consiste pas en des valeurs, liberté égalité,
fraternité, désincarnées que l’on s’efforcerait en vain d’atteindre alors qu’elles n’existent pas. L’idéal chrétien est
d’abord une réalité concrète, et cette réalité c’est Jésus Christ. Notre idéal c’est Jésus. Et pour la vie de famille,
l’idéal c’est Jésus dans le cadre existentiel de la petite famille de Nazareth. La Sainte Famille se présente à nous
comme un idéal très pur et comme le modèle admiré de la vie familiale. Mais ceci est très réconfortant dans le
sens ou c’est d’abord une réalité historique : c’est l’histoire sainte d’un amour entre un homme et une femme,
assumé par l’amour de Dieu pour l’Humanité. L’histoire vraie d’une sainteté vécue a deux, puis à trois, sous le
regard de Dieu. La vie de la famille chrétienne hérite, par l’intermédiaire de la Sainte Famille, de cette sainteté
trinitaire qu’il s’agit pour elle de refléter le plus possible. Pour cela il nous convient de contempler l’idéal, puis
de le reproduire, mais en sachant que cet idéal est déjà à l’œuvre en nous, dans nos familles, ce dont nous pouvons
remercier.
La Sainte Famille est composée de trois personnes : Jésus, Marie et Joseph. Entre ces trois personnes, se sont
tissées des relations très intimes et très fécondes, et ce sont ces relations qu’on va étudier.
On va donc prendre une à une les trois personnes de la Sainte Famille, et les considérer chacune dans les relations
qu’elle soutient avec les autres membres. Puis nous dégagerons de ce regard sur l’idéal quelques applications
pratiques.
A suivre dans les prochains précurseurs …

Partie 1 : Le Père – Saint Joseph / Le père de famille
Partie 2 : La Mère – La Sainte Vierge Marie / La mère de famille
Partie 3 : L’enfant – L’Enfant Jésus / l’Enfant et les enfants

Topo Domus Christiani de Toulouse de Théophile et Cécile Balaÿ.

La famille et l’Évangélisation
« L'un des domaines dans lesquels la famille est irremplaçable est assurément celui de l'éducation religieuse, qui lui permet de
se développer comme "Église domestique". L'éducation religieuse et la catéchèse des enfants situent la famille dans l'Église
comme un véritable sujet actif d'évangélisation et d'apostolat. » Saint Jean-Paul II
Source : www.nd-chretiente.com
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Paroles et prières
Fête-Dieu
LEÇON DU BREVIAIRE ROMAIN : Sermon de saint Thomas d’Aquin (Opuscule 57) (source : www.icrsp.org)

Les immenses bienfaits prodigués par Dieu au peuple chrétien lui confèrent une dignité inestimable. Aucune nation, en effet,
n’est et n’a jamais été assez grande pour que des dieux lui soient proches comme l’est notre Dieu. Car le Fils unique de Dieu,
voulant nous rendre participants de sa divinité, assuma notre nature pour que, fait homme, il fasse dieux les hommes. Pour comble,
il fit servir à notre salut tout ce qu’il nous emprunta. Son corps, en effet, il l’offrit en hostie à Dieu le père sur l’autel de la croix
pour notre réconciliation ; son sang, il le répandit à la fois comme rançon de notre misérable servitude et comme bain purificateur
de tous nos péchés. Et pour que demeure à jamais parmi nous la mémoire d’un tel bienfait, il a laissé aux fidèles son corps en
nourriture et son sang en breuvage sous les espèces du pain et du vin. O précieux et admirable festin, porteur de salut et rempli
de toute suavité ! Que trouver de plus précieux ? Ce n’est plus la chair des taureaux et des boucs qui nous est présentée en
nourriture comme dans l’ancienne loi, mais le Christ, vrai Dieu. Quoi de plus merveilleux que ce sacrement ? En lui pain et vin
sont changés substantiellement en corps et en sang du Christ au point que le Christ, Dieu et homme parfait, soit contenu sous
l’apparence d’un peu de pain et de vin. Alors le Christ est mangé par les fidèles sans être déchiré. Bien plus, après la fraction il
demeure entier dans chaque fragment. Les accidents persistent sans leur substance pour donner lieu à la foi, tandis qu’invisiblement on consomme ce qu’on peut voir caché sous une autre apparence. Ainsi les sens, jugeant d’après les accidents qu’ils connaissent, sont à l’abri de l’erreur.
Aucun sacrement ne possède plus d’effet salutaire car c’est lui qui remet les péchés, augmente les vertus et comble l’âme de
l’abondance de tous les charismes de l’Esprit. On l’offre dans l’Église pour les vivants et les morts. Ainsi profite à tous ce qui a
été institué pour le salut de tous. Personne enfin n’est capable d’exprimer adéquatement la suavité de ce sacrement où l’on goûte
à sa source la douceur spirituelle et où l’on rappelle la mémoire de la charité incommensurable que le Christ a montrée dans sa
passion. Aussi, pour fixer plus profondément dans les cœurs des fidèles l’abîme de cette charité, c’est à la dernière cène, au
moment de passer de ce monde au Père, après avoir célébré la Pâque avec les disciples, qu’il institua ce sacrement, mémorial
perpétuel de sa passion, accomplissement des anciennes figures et miracle le plus grand de tous ceux qu’il a faits. A ceux qui
étaient attristés de son absence, il le laissa comme insigne consolation.

Fête du Sacré-Cœur de Jésus
Lettre Encyclique Haurietis Aquas in Gaudio du 15 Mai 1956. (Source : www.icrsp.org)

"Il est impossible d’énumérer les dons célestes que le culte rendu au Sacré-Cœur de Jésus répand dans les Cœurs des fidèles : il
les purifie, les ranime par ses divines consolations et il les entraîne à l’acquisition de toutes les vertus. C’est pourquoi, Nous
souvenant du mot très sage de l’apôtre Saint Jacques : "Tout beau présent, tout don parfait, vient d’en haut et descend du Père
des lumières," Nous voyons, dans ce culte même, le don inestimable que le Verbe incarné et notre divin Sauveur, a communiqué
à l’Église.
La charité divine tire sa première source du Saint-Esprit, qui est l’Amour personnel tant du Père que du Fils au sein de l’auguste
Trinité. " L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit-Saint qui nous a été donné ".
Ce lien très étroit que les Saintes Écritures affirment intervenir entre la divine charité, qui doit brûler dans les cœurs des chrétiens,
et l’Esprit-Saint, qui est essentiellement Amour, nous dévoile à tous, la nature intime elle-même de ce culte que l’on doit rendre
au très Saint Cœur de Jésus-Christ. Il est manifeste que ce culte, si nous considérons sa nature particulière, est l’acte de religion
par excellence, puisqu’il requiert de notre part une volonté pleine et absolue de nous vouer et consacrer à l’amour du divin
Rédempteur, dont son Cœur transpercé est le vivant témoignage et le signe." PIE XII. Culte et dévotion au Sacré-Cœur.

Carnet familial de la paroisse et prières pour les fidèles
Mariage de Stanislas VUYLSTEKE avec Marie-Line BOUSQUET, le 19 mai 2018.
Augustin,

1er enfant de Charles et Honorine d’HÉBRAIL,
Né le 6 mai 2018 et baptisé le 17 juin 2018.

Sibylle,

1er enfant de Pierre et Juliette PICARD,
Née le 7 mai 2018 et baptisée le 9 juin 2018.

Prière pour nos malades : Vous pouvez prier pour Anna ITTE.
RIP : Madame Anne de la SERNA, 14 mai 2018.
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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).

Vie de la paroisse
 Flash sur le pèlerinage de la Pentecôte côté Toulouse

À la Chapelle St Jean-Baptiste le pèlerinage des anges gardiens
a été une source de grâces efficace pour le chapitre St JeanBaptiste qui comptait 57 pèlerins.

Un merci particulier
à Armelle pour le chapitre
des anges gardiens
et à Évrard pour le chapitre
St Jean-Baptiste.

Rendez-vous donc pour l’année
prochaine, avec pourquoi pas un
chapitre des familles en plus.
Chanoine d’Aviau de Ternay
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