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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 10 juin au samedi 23 juin 2018
Dimanche 10 juin 2018

Troisième dimanche après la Pentecôte
Introït : Jetez un regard sur moi et ayez pitié de moi, Seigneur, parce que je suis seul et pauvre, voyez mon
humiliation et mon labeur et pardonnez-moi tous mes péchés. Ps. Vers vous, Seigneur, j’ai élevé mon âme,
ô mon Dieu, en vous je me confie, je ne serai pas confondu. Ps. 24, 16 et 18.
Collecte : Dieu, protecteur de ceux qui espèrent en vous, et sans lequel il n’y a rien de ferme, ni de saint :
multipliez sur nous vos miséricordes ; afin que, sous votre loi et votre conduite, nous passions de telle sorte
par les biens temporels, que nous ne perdions pas les éternels. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Jetez vos préoccupations dans le sein du Seigneur, et lui-même vous nourrira. V. Tandis que je
criais vers le Seigneur, il a exaucé ma prière pour me délivrer de ceux qui m’attaquent. Ps. 54, 23, 17 et 19.
Allelúia : Allelúia. V. Dieu est un juge juste, fort et patient, est-ce qu’il s’irritera tous les jours ? Alléluia.
Ps. 7, 12.
Offertoire : C’est en vous que se confient tous ceux qui ont connu votre nom, Seigneur, car vous
n’abandonnez point ceux qui vous cherchent. Chantez le Seigneur qui habite en Sion, car il n’a pas oublié la
prière des pauvres. Ps. 9, 11-12 et 13.
Secrète : Regardez, Seigneur, ces dons de l’Église qui vous supplie, et accordez aux croyants de les
recevoir toujours saintement pour leur 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 : 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 : Je vous le dis : c’est un sujet de joie parmi les anges de Dieu qu’un pécheur faisant
pénitence. Luc. 15, 10.
Postcommunion : Que le sacrement saint reçu par nous, Seigneur, nous vivifie et que nous ayant purifiés
de nos fautes, il nous prépare à jouir sans fin de votre miséricorde. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
1

Semaines du 10 au 23 juin 2018

Annonces paroissiales
- Dimanche 10 juin à 10h30 : Messe de neuvaine pour Madame Anna ITTE.
- Mardi 12 juin à 19h : Catéchisme pour les Collégiens.
- Vendredi 15 juin à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Dimanche 17 juin : Première Communion et Profession de Foi lors de la Messe de 10h30.
- Dimanche 24 juin : Messe de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. Fête de notre chapelle.
- Dimanche 24 juin à 16h : Ordinations sacerdotales à la Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse.
- Samedi 30 juin de 10h à 12h : Ménage de la chapelle. Inscrivez-vous dès maintenant. Merci.
- Samedi 30 juin à 18h : Concert de musique ancienne par l’Ensemble Allegoria.
- Dimanche 1er juillet à 10h30 : Messe chantée de 10h30 transférée aux Jacobins, pour les 20 ans de sacerdoce de
Monsieur le Chanoine de Ternay.
- Retraites salésiennes, camps de vacances, pèlerinages … avec l’I.C.R.S.P. : N’hésitez pas à consulter les dates et
vous y inscrire ou vos enfants. Renseignements : www.icrsp-toulouse.org.
- 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 10
juin

Troisième dimanche après la Pentecôte

Lundi 11 juin

Saint Barnabé, Apôtre

Mardi 12 juin

Saint Jean de Saint-Facond, Confesseur
Mémoire des SS Basilide et ses compagnons, Martyrs

Mercredi 13 juin

Saint Antoine de Padoue, Confesseur et
Docteur de l’Église

Jeudi 14 juin

Saint Basile le Grand, Évêque, Confesseur et
Docteur de l’Église

Vendredi 15 juin

De la Férie /
Mémoire des SS Guy, Modeste et Crescence, Martyrs

Samedi 16 juin

De la TSVM au samedi

Dimanche 17
juin

Quatrième dimanche après la Pentecôte

Lundi 18 juin

Saint Éphrem de Syrie, Diacre, Confesseur et
Docteur de l’Église /
Mémoire des SS Marc et Marcellien, Martyrs

Mardi 19 juin
Mercredi 20 juin

Sainte Julienne de Falconieri, Vierge /
Mémoire des SS Gervais, Protais, Martyrs

De la Férie /
Mémoire de Saint Silvère, Pape et Martyr

Jeudi 21 juin

Saint Louis de Gonzague, Confesseur

Vendredi 22 juin

Saint Paulin de Nole, Évêque et Confesseur

Samedi 23 juin

Vigile de Saint Jean-Baptiste

Dimanche 24
juin

Nativité de Saint Jean-Baptiste

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
12h15
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

8h30
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

10h30
Messe chantée

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
11h-12h

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
12h15
Messe basse
8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée

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

Confessions
9h45-10h15
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Evènements


Concert de la maitrise de la Cathédrale : Samedi 16 juin
 Lieu : Chapelle Sainte Anne
 Horaire : A 20H30
 Interprètes : Maîtrise de la Cathédrale Saint-Étienne

de Toulouse
Direction : Marie-Anne Simorre
Piano : Gustavo Llull
 Renseignements : www.maitrisecathedrale-toulouse.org
Participation libre au frais



Concert par l’Ensemble Antiphona à l’Église du Gésu : 24 juin 2018
« L’heure musicale au Gésu »
 Lieu : Église du Gésu (22 bis rue des Fleurs)
 Horaire : A 17H
 Thème : « La musique espagnole dans le nouveau monde »
 Interprètes : Ensemble Antiphona, Grupo « Quebracho »,
« Ateller d’Oratorio »
Direction : Rolandas Muleika
 Renseignements, réservations, tarifs : 06 15 33 66 73 ou
eva.tamisier@ensemble-antiphona.org



Retraite salésienne avec l’I.C.R.S.P.
Du 16 au 21
juillet 2018

Retraite au Séminaire de Gricigliano en Toscane.
Informations : retraites@icrsp.org

 Thème :

Le Sacré-Cœur et Saint François de Sales.

 Dates :

Arrivée le lundi 16 juillet au soir.
Départ le samedi 21 juillet en fin de matinée.

 Lieu :

Séminaire Saint-Philippe-Néri
Via di Gricigliano, 52, I-50065 Sieci-FI (Italie)

 Accès :

- Avions possibles pour les aéroports de Pise et
Florence, puis navettes ou trains jusqu’à la
gare de Florence Santa-Maria-Novella.
- Trains de la gare de Florence SMN à Sieci.
Merci de communiquer votre heure d’arrivée.
 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).

3

Semaines du 10 au 23 juin 2018

Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 17 juin 2018

Quatrième dimanche après la Pentecôte
Introït : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je ? Le Seigneur est le défenseur de ma vie,
de quoi tremblerai-je ? Mes ennemis qui me suscitent des maux, ce sont eux qui se sont affaiblis et sont
tombés. Ps. Si des armées rangées en bataille s’élèvent contre moi : mon cœur n’aura pas de frayeur. Ps. 26,
1 et 2.
Collecte : Donnez-nous, nous vous en prions, Seigneur : que le cours du monde soit pour nous paisible sous
la conduite de votre providence ; et que votre Église vous serve avec joie dans la tranquillité. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Soyez apaisé, Seigneur, quant à nos péchés, afin que les nations ne disent point : Où est leur
Dieu ? V. Venez à notre aide, ô Dieu, notre Sauveur, et pour l’honneur de votre nom, Seigneur, délivrez-nous.
Ps. 78, 9 et 10.
Allelúia : Allelúia. V. O Dieu, qui siégez sur votre trône et jugez avec équité, soyez le refuge des pauvres
dans la tribulation. Alléluia. Ps. 9, 5 et 10.
Offertoire : Éclairez mes yeux, en sorte que jamais je ne m’endorme dans la mort, et que mon ennemi ne
dise pas : J’ai prévalu contre lui. Ps. 12, 4-5.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, laissez-vous fléchir en recevant nos oblations, et, dans votre
bienveillance, poussez nos volontés, même rebelles, à recourir à vous. 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 : Le Seigneur est mon ferme appui, mon refuge et mon libérateur ; mon Dieu est celui qui
m’aide. Ps. 17, 3.
Postcommunion : Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que les mystères par nous reçus, nous
purifient, et qu’en leur vertu bienfaisante, ils nous soient une protection. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Acte de confiance au Sacré-Cœur

« Je trouve dans le Sacré-Cœur de Jésus tout ce qui manque à mon indigence, parce qu’il est rempli de miséricorde. Je n’ai point trouvé de remède plus efficace dans toutes mes afflictions que le Sacré Cœur de l’adorable
Jésus. C’est là que je dors sans soucis et que je repose sans inquiétude. Et il n’y a rien de rude ni de fâcheux qui
ne soit adouci par l’aimable Cœur de Jésus. Les malades et les pêcheurs y trouvent un refuge assuré. Ce divin
Cœur est toute mon espérance. Son mérite est mon salut, ma vie et ma résurrection. »
Prière de Sainte Marguerite-Marie.
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Topos Domus Christiani
La Famille chrétienne, premier chemin pour l'évangélisation
Suite … Première Partie : le Père
Saint Joseph
On est loin d’avoir fini de découvrir les grandeurs de saint Joseph. Le chef de famille devait attendre historiquement
que l’identité et les gloires du Fils et de la Mère soient clairement définies dans l’église pour que celle-ci puisse se
pencher à loisir sur sa personne. La dévotion à Saint Joseph est donc relativement récente, mais aujourd’hui l’Eglise
se préoccupe de plus en plus de nous éclairer sur cette âme privilégiée. Nous voyons bien cette évolution à travers
notamment l’essor du sanctuaire de Cotignac ainsi que le thème cette année du pèlerinage de Chartres de ND de
Chrétienté dédié à Saint Joseph. Cela correspond vraiment à un besoin. Les titres de Saint Joseph parlent d’eux-mêmes :
il est l’époux de Marie, et à cause de son vrai mariage avec la Sainte Vierge, il est le père virginal de l’enfant Jésus.
Enfin il est le chef de la Sainte Famille. Tout cela nous laisse aisément sous-entendre une sainteté éminente, que
l’Evangile mentionne d’un trait discret en le déclarant juste, c’est-à-dire saint. La sainteté de Joseph est la plus grande
qui soit après celle de Jésus et celle de Marie, à cause justement de cette proximité même avec ces deux êtres, dans
l’intimité desquels il a vécu.
On ose à peine parler de l’amour qui unit Joseph à Marie. C’est une pureté qu’on ne saurait guère soupçonner. Et
pourtant, nous avons besoin de contempler cet idéal de pureté, d’unité, d’harmonie, parce que c’est celui que tout
couple humain, dans le mariage, est appelé à reproduire. L’union de Joseph et de Marie, même si elle est virginale, est
authentiquement sponsale (c’est-à-dire réellement époux). Ils ont vécu le mystère de cette alliance entre un homme et
une femme de la façon la plus parfaite qui soit, même si leur vocation singulière leur a inspiré le sacrifice de l’union
charnelle qui complète et prolonge normalement l’union des âmes. Avec eux, c’est la beauté originelle du mariage qui
apparait toute restituée.
Saint Joseph a aussi été choisi pour être père, et pas n’importe quel père, le père de Jésus. C’est dire ses qualités
morales et spirituelles, ses qualités d’éducateur, qui l’on fait choisir entre tous les hommes pour la formation humaine
du Sauveur. Le nom de Joseph signifie « celui qui fait croître », c’est la même étymologie que le mot « autorité » (du
latin augere qui signifie augmenter). Saint Joseph a employé tout son être à l’éducation de Jésus, il lui a façonné une
âme et un cœur par son influence et son exemple silencieux, et on peut constater qu’il s’est bien débrouillé !
Le père de Famille
Qu’est-ce qu’un père de famille à l’image de Saint Joseph ? C’est un chef, il doit diriger sa petite barque, et c’est à lui
que reviennent les décisions importantes et délicates comme un départ en Egypte, ou un voyage à Bethléem alors que
son épouse est sur le point d’accoucher. Il doit inspirer aux membres de la famille une soumission fondée non sur sa
force physique, ni sur la conscience jalouse qu’il a de ses prérogatives, mais sur l’expérience ressentie par les autres
membres de sa responsabilité. Dans sa relation avec l’épouse, le père de famille imitateur de Saint Joseph se présente
aussi comme un chef (Cf Saint Paul) mais aussi et surtout comme un serviteur inconditionnel, fidèle et dévoué, parce
que respectueux du mystère de la vie qu’elle a porté en son sein. Il semble qu’un mari devrait toujours regarder son
épouse avant tout avec un grand esprit de foi, comme le sanctuaire de cette vie qu’il a reçu et qu’il continue de recevoir
de Dieu de donner avec elle. Il est le serviteur de cette vie et le gardien privilégié de ce sanctuaire. Et par rapport aux
enfants, le père à l’image de Saint joseph n’est certes pas un despote que l’on craint, mais une force que l’on aime.
Les enfants ont besoin de percevoir que l‘autorité de leur père est un service d’amour qu’il leur rend. Il faut parfois
sévir ou corriger pour maintenir le cap de la petite barque. Mais il ne faudrait pas que cette action délicate soit motivée
par un mouvement épidermique. Il faut que cela vienne de la raison et plus encore du cœur. Il faut que ce soit l’amour
qui fasse sévir le père quand cela devient nécessaire.

A suivre dans les prochains précurseurs …

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.
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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Dates à retenir
 Concert de Musique ancienne à la chapelle par l’Ensemble Allegoria
30 juin 2018

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

 Rosaire pour la Vie à la cathédrale Saint-Étienne
7 juillet 2018

Récitation du Rosaire, pour la Vie (tous les 1ers samedis du mois)
A la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse à 17 heures

 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

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

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

 Pèlerinage sur les chemins du Tro Breiz avec l’I.C.R.S.P.

« Marche des Sept Saints »
De Saint Pol de Léon à Tréguier : 140 km de marche
 Quand : Du 3 au 10 août 2018
 Pour qui : Les jeunes entre 20 et 30 ans
 Renseignements, inscriptions, organisation et
tarifs, :
septsaints2018@icrsp.org et
sur la page facebook La Marche des Sept Saints

Prière pour nos fidèles
RIP : Madame Anna ITTE, le 28 mai 2018.

Carnet familial de la paroisse
Fiançailles de Pierre-Yves DUGA et Priscille PILLET, le 9 juin 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


Procession du Très Saint Sacrement lors de la Solennité de la Fête-Dieu

« O Dieu qui, dans un Sacrement admirable, nous
avez laissé un mémorial de votre Passion, donneznous de révérer les mystères sacrés de votre Corps
et de votre Sang, de manière à ressentir constamment en nous le fruit de votre Rédemption.
Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il. »
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Procession du Très Saint Sacrement lors de la Solennité de la Fête-Dieu
« Oui, c’est bien le même que les
bienheureux contemplent dans la clarté
et que nous adorons dans la foi »
Sainte Elisabeth de la Trinité

Ordinations diocésaines à Toulouse
Ordinations sacerdotales à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse (16h)
Josselin PREVOST, Pascal DESBOIS, Simoné SIONÉ

Ordinations de l’I.C.R.S.P. en Italie et aux Etats-Unis
Ordinations Sacerdotales
Seront ordonnés prêtres le 5 juillet prochain à Florence, en l’église des Saint-Michel-et-Gaétan, par le Cardinal Burke :

Abbé Fernando FERNANDES DE ALMEIDA
Abbé Baudouin CHAPTAL de CHANTELOUP
Abbé Pablo PIAGGIO KOKOT
Abbé Paul d’AUBIGNY
Seront ordonnés prêtres le 2 août prochain à Saint-Louis, en l’église Saint-François-de-Sales, par le Cardinal Burke :

Abbé Benjamin NORMAN
Abbé Peter HEIDENREICH
Abbé Luke ZIGNEGO
Abbé Matthew WEAVER

Ordinations diaconales
Seront ordonnés diacres le 4 juillet prochain à Florence, en l’église des Saint-Michel-et-Gaétan, par Mgr Cordileone :

Abbé Ryan POST
Abbé Edward TURNER
Abbé Miguel Angel CAÑADAS
Abbé Jorge VELA MARTIN
Abbé Ross BOURGEOIS

Ordinations sous-diaconales
Seront ordonnés sous-diacres le 4 juillet prochain à Florence, en l’église des Saint-Michel-et-Gaétan, par Mgr Cordileone :

Abbé James HOOGERWERF
Abbé Arnaud JAMINET
Abbé Sean KENNEY
Abbé David SAMPAYO
Abbé Edouard STRODIJK

Abbé Maximilien VUYLSTEKE
Abbé Axel REVEILLET
Abbé Justin ONG
Abbé Axel RINGEVAL
Abbé Stephen SHARPE

Abbé Samuel GARCIA VEGA
Abbé Jean MAÏDANATZ
Abbé Jean DESPAIGNE
Abbé Jonasz ZUREK

Sera ordonné sous-diacre le 2 août prochain à Saint-Louis, en l’église Saint-François-de-Sales, par le Cardinal Burke :

Abbé Alex BARGA
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