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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 24 juin au samedi 30 juin 2018
Dimanche 24 juin 2018

Nativité de Saint Jean-Baptiste
Introït : Dès le sein de ma mère, le Seigneur m’a appelé par mon nom : Il a rendu ma bouche semblable à un
glaive acéré, il m’a protégé à l’ombre de sa main, il a fait de moi comme une flèche choisie. Ps. Il est bon de
louer le Seigneur : et de célébrer votre nom, ô Très-Haut. Ps. 91, 2.
Collecte : Dieu, vous nous avez rendu ce jour vénérable par la nativité du bienheureux Jean : accordez à votre
peuple la grâce des joies spirituelles ; et dirigez les âmes de tous les fidèles dans la voie du salut éternel. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Collecte du 5ème dimanche après la Pentecôte : Dieu, vous avez préparé des biens invisibles à ceux qui vous
aiment : répandez dans nos cœurs le sentiment de votre amour ; afin que, vous aimant en toutes choses et par-dessus
toutes choses, nous obtenions un jour ces biens que vous nous avez promis et qui surpassent tous nos désirs. Par NSJC

Graduel : Avant que je t’eusse formé dans les entrailles de ta mère, je t’ai connu : avant que tu fusses sorti de
son sein, je t’ai sanctifié. V. Alors le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche et me dit. Ps. Jérémie 1, 5, 9.
Allelúia : Allelúia. V. Toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face
du Seigneur pour préparer ses voies. Alléluia. V. Luc 1, 76.
Offertoire : Le juste fleurira comme le palmier : et il se multipliera comme le cèdre du Liban. Ps. 91, 13.
Secrète : Seigneur, nous accumulons les dons sur vos autels : célébrant avec l’honneur qui lui est dû, la nativité
de celui qui a rendu hommage au Sauveur du monde, avant sa venue, et qui l’a désigné ensuite comme présent,
en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui avec vous.
Secrète du 5ème dimanche après la Pentecôte : Laissez-vous fléchir, Seigneur, par nos supplications : et
recevez avec bonté ces offrandes de vos serviteurs et de vos servantes ; afin que, ce que chacun a offert en l’honneur
de votre nom, profite à tous pour le salut. Par NSJC.

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. Par Lui les Anges
louent votre majesté, les Dominations vous adorent, les Puissances se prosternent en tremblant. Les Cieux, les
Vertus des cieux et les bienheureux Séraphins la célèbrent, unis dans une même allégresse. A leurs chants, nous
vous prions, laissez se joindre aussi nos voix pour proclamer dans une humble louange. Sanctus …
Communion : Toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut : car tu marcheras devant la face du
Seigneur pour préparer ses voies. Luc 1, 76.
Postcommunion : Que votre Église, Seigneur, trouve un sujet de joie en la naissance du bienheureux JeanBaptiste, par qui elle a reconnu l’auteur de sa régénération, Notre-Seigneur Jésus-Christ, votre Fils. Qui vit et
règne avec vous en l’unité du Saint-Esprit ...
Postcommunion du 5ème dimanche après la Pentecôte : Accordez, nous vous en prions, à ceux que vous
avez rassasiés du don céleste, que nous soyons purifiés de nos fautes cachées, et délivrés des embûches de nos ennemis.
Par NSJC.
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Annonces paroissiales
- 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. Venez nombreux. Merci.
- Samedi 30 juin à 18h : Concert de musique ancienne par l’Ensemble Allegoria.
- Dimanche 1er juillet à 8h30 : Messe basse du Très Précieux Sang de NSJC à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
- Dimanche 1er juillet à 10h30 : Messe chantée de 10h30 transférée aux Jacobins, pour les 20 ans de sacerdoce de
Monsieur le Chanoine de Ternay.
- Vous pouvez prier pour vos futurs prêtres, diacres et sous-diacres de l’ICRSP. Le 4 juillet : Ordinations diaconales
et sous-diaconales. Et le 5 juillet : Ordinations sacerdotales.
- Samedi 7 juillet à 17h : Rosaire pour la Vie à la cathédrale Saint-Étienne.
- 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
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

Dimanche 24
juin

Nativité de Saint Jean-Baptiste

Lundi 25 juin

Saint Guillaume, Abbé

Mardi 26 juin

Saints Jean et Paul, Martyrs

Mercredi 27 juin

De la Férie

Jeudi 28 juin

Vigile des Saints Pierre et Paul, Apôtres

Vendredi 29 juin

Saints Pierre et Paul, Apôtres

Samedi 30 juin

Commémoraison de Saint Paul, Apôtre
Mémoire de Saint Pierre

Dimanche 1er
juillet

Très-Précieux Sang de NSJC

Lundi 2 juillet

Visitation de la Très Sainte Vierge Marie /
Mémoire des SS Processus et Martinien, Martyrs

19h
Messe basse

Mardi 3 juillet

Saint Irénée de Lyon

Pas de Messe et de confessions

Mercredi 4
juillet

De la Férie

Pas de Messe et de confessions

Jeudi 5 juillet
Vendredi 6
juillet
Samedi 7 juillet
Dimanche 8
juillet

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre /
Saint Antoine-Marie Zaccaria, Confesseur

Messe du Sacré-Cœur de Jésus
Messe du Cœur Immaculé de Marie /
Saints Cyrille et Méthode, Évêques et confesseurs

Septième dimanche après la Pentecôte

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

St Jean-Baptiste

Aux Jacobins

Confessions
9h45-10h15

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

Pas de Messe et de confessions
Pas de Messe et de confessions
Pas de Messe et de confessions
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Evènements
 Concert par l’Ensemble Allegoria à la chapelle St Jean-Baptiste : Samedi 30 juin
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste
 Horaire : A 18H
 Interprètes : Ensemble Allegoria
« l’heure musicale d’Allegoria »

présente

 Programme : Anonymous, Estampie Chomiciamento
di Gioia ; Cima, Sonata a 3 per violino, cornetto &
violone ; Dowland, Flow my tears ; Schop, Lachrime
Pavaean ; Rossi, Sinfonia, Sinfonia prima « Va sonata alla
quarta alta », Canzon ; Playford, « Shepherd’s holiday »,
« la mantovana » ; Telemann, Fantaisie pour flûte seule
n°3 ; Trio Sonata in D minor ; Falconieri, Ciaccona;
Passacalle.
Participation libre
 Retraite salésienne avec l’I.C.R.S.P.
Du 23 au 28
juillet 2018

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

 Thème : Le Sacré-Cœur et Saint François de Sales.
 Dates :

Arrivée le 23 juillet au soir.
Départ le 28 juillet en fin de matinée.

 Lieu :
Kloster Maria-Engelport, Flaumbachtal 4, D56253 Treis-Karden (Allemagne).
 Accès :
− Avion conseillé depuis Montpellier (Ryanair).
Aéroport de Frankfurt Hahn à 20 min, navettes organisées
(mais pas depuis Frankfurt, seulement Frankfurt Hahn).

− Train possible depuis Paris. Paris Est > TreisKarden via Luxembourg ou Saarbrücken. Environ 4h20 de
trajet.
 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).

Carnet de la paroisse
Profession de Foi de Philippine RAFFIN, le 17 juin 2018.
Première Communion d’Isaure RAFFIN, le 17 juin 2018.
Prière des Litanies du Très Précieux Sang (Source : www.icrsp.org)
« O Jésus ! Sauveur adorable, qui avez daigné répandre miséricordieusement votre Sang sur la croix pour nous racheter de nos péchés,
daignez nous accorder un pardon que nous ne méritons point, ne vous souvenant que de votre infinie miséricorde et de votre tendre
amour pour nos âmes. Répandez sur nous l'abondance de vos grâces, afin que nous arrivions au Ciel pour jouir de votre gloire pendant
toute l'éternité. Vous qui vivez et régnez avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. - Amen. »

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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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).

Messe du dimanche 1er juillet
Le Précieux Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ
Vous trouverez les textes de la Messe dans le livret qui sera à votre
disposition le dimanche.
La Messe basse de 8h30 sera célébrée à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
La Messe chantée de 10h30 est transférée aux Jacobins pour les 20 ans
de Sacerdoce de Monsieur le Chanoine d’Aviau de Ternay.
Fête du Très Précieux Sang
"L'Evangéliste a employé un mot soigneusement choisi. Il ne dit pas : il frappa
son côté, ou, il le blessa, ou toute autre chose, mais : il ouvrit, pour nous dire que
s'ouvrait d'une certaine manière la porte de vie d'où jaillirent les sacrements de
l'Église, sans lesquels on n'entre pas dans la vie qui est la vraie Vie. Ce sang qui
a été répandu, l'a été pour la rémission des péchés. Cette eau se mêle au breuvage
du salut. Elle nous donne bain et boisson. C'est ce que d'avance annonçait l'ordre
donné à Noé d'ouvrir, sur le côté de l'arche, une porte par où pussent passer les
animaux qui devaient échapper au déluge, et qui préfiguraient l'Église. C'est en
vue du même mystère que la première femme a été faite d'une des côtes de
l'homme endormi, et qu'elle fut appelée vie et mère des vivants. C'est qu'elle était
la figure d'un grand bien, avant le grand mal de la prévarication. Ici, nous voyons
le second Adam, la tête inclinée, s'endormir sur la Croix, pour qu'une épouse lui
soit formée par ce Sang et cette eau coulant de son côté, pendant son sommeil.
O mort qui fait revivre les morts ! Quoi de plus pur que ce Sang ? Quoi de plus
salutaire que cette blessure ?" (Leçon VII du IIIe Nocturne du Bréviaire Romain. Homélie de Saint Augustin, Traité 120 sur S. Jean.) Source : www.icrsp.org

Précurseur et horaires d’été
Pour les mois de juillet et août, votre précurseur sera mensuel. Pensez à le ramener chaque
dimanche. Merci.
CONSÉCRATION À LA SAINTE VIERGE MARIE

Daignez recevoir ma louange, O Vierge bénie !
Immaculée Conception,
Reine du Ciel et de la terre,
Refuge des pécheurs et Mère très aimante,
à qui Dieu voulut confier l'ordre de la miséricorde,
je me prosterne devant Vous, moi, N... pauvre pécheur que je suis, je
vous supplie humblement d'accepter mon être tout entier comme votre
bien et votre propriété et d'agir en moi et en toutes les facultés de mon
âme et de mon corps en toute ma vie, ma mort et mon éternité, comme il
Vous plaira.
Disposez de moi comme Vous le désirez pour réaliser ce qui est écrit de
Vous :
"Elle écrasera la tête du serpent"
et encore : "Vous seule vaincrez les hérésies dans le monde entier".
Qu'en vos mains toutes pures et si riches de miséricorde, je sois un instrument docile, pour Vous faire connaître et aimer de tant d'âmes tièdes
ou égarées.
Ainsi s'étendra le Règne du divin Cœur de Jésus.
En vérité, là seulement où vous venez, s'obtient la grâce de la conversion
et de la sanctification des âmes, parce que toutes les grâces jaillissent
du divin Cœur de Jésus et s'écoulent sur nous en passant par vos mains
maternelles.
SAINT MAXIMILIEN KOLBE
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