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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 16 septembre au samedi 29 septembre 2018

Calendrier liturgique
Dimanche 16
septembre
Lundi 17
septembre
Mardi 18
septembre
Mercredi 19
septembre
Jeudi 20
septembre
Vendredi 21
septembre
Samedi 22
septembre
Dimanche 23
septembre
Lundi 24
septembre
Mardi 25
septembre
Mercredi 26
septembre

Dix-septième dimanche après la Pentecôte
De la Férie /
Mémoire de l’Impression des Ss Stigmates de Saint
François, Confesseur

Saint Joseph Cupertino, Confesseur
Mercredi des Quatre-Temps de septembre /
Mémoire de St Janvier, Évêque et ses compagnons,
Martyrs

De la Férie /
Mémoire des SS Eustache et ses
compagnons, Martyrs
Saint Matthieu, Apôtre, Évangéliste /
Mémoire des Quatre-Temps de septembre
Samedi des Quatre-Temps de septembre /
Mémoire de St Thomas de Villeneuve, Évêque et des
SS Maurice et ses compagnons, Martyrs

Dix-huitième dimanche après la Pentecôte
De la Férie /
Mémoire de Notre-Dame de la Merci

De la Férie
De la Férie /
Mémoire des SS Cyprien et Justine, Martyrs

Jeudi 27
septembre

SS Côme et Damien, Martyrs

Vendredi 28
septembre

Saint Wenceslas, Duc et Martyr

Samedi 29
septembre

Dédicace de Saint Michel Archange

Dimanche 30
septembre

Dix-neuvième dimanche après la Pentecôte

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
9h30
Messe basse

Pas de Messe
à 19h

Pas de
confessions

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

19h
Messe basse
9h30
12h15
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
9h45-10h15

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

Confessions
9h45-10h15

Attention : Merci de bien vouloir noter, pour la semaine du 18 au 21/09, qu’exceptionnellement il n’y aura :

- Pas de Messe à 19h le mardi 18 septembre, ni de confessions. (Messe à 9h30 maintenue).
- Pas d’Adoration du Très Saint Sacrement les matins du mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 et
vendredi 21 septembre de 7h30 à 9h10. Merci.
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Annonces paroissiales
- Du mardi au vendredi : 7h30 à 9h10 : Exposition du Très Saint Sacrement (sauf du 18 au 21/09).
- Dimanche 16 septembre : Repas paroissial de rentrée chez les TILLOY. Venez nombreux. Merci de vous
inscrire.
- Jeudi 20 septembre à 20h : Rentrée des groupes Domus Christiani (couvent des Carmes, avenue Jean
Rieux).
- Samedi 22 septembre à 18h : Concert de musique ancienne par l’Ensemble Allegoria, à la chapelle.
- Samedi 22 septembre : marche dans la montagne noire en partant de Revel, à la suite du pèlerinage de
Chartres. Responsable et renseignements : Damien Godron : damien.godron@2020.icam.fr
- Dimanche 23 septembre à 9h20 : Rentrée du catéchisme des primaires.
- Dimanche 23 septembre : Apéritif de rentrée après la Messe de 10h30.
- Mercredi 26 septembre à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Vendredi 28 septembre à 20h15 : Cours de catéchisme pour les lycéens, suivi d’un repas partagé.
- Dimanche 30 septembre : Messe de rentrée du groupe Saint Louis d’Anjou des Europa Scout lors de la
Messe de 10h30 à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
- Mardi 2 octobre à 19h : Rentrée du catéchisme des collégiens.
- Rentrée des enfants de chœur : sortie à la tour de contrôle de l’aéroport de Blagnac : visite et repas tiré du
sac. La date vous sera communiquée ultérieurement. Inscriptions auprès de Monsieur Xavier Bourgeois :
xavier.maude@free.fr
- 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.

Evènements de rentrée de la paroisse


Apéritif de rentrée

Dimanches 23 septembre

Tous les nouveaux venus sur la paroisse de la Chapelle Saint Jean-Baptiste ou les personnes désirant découvrir
la communauté sont les bienvenues à l’apéritif de rentrée qui aura lieu le dimanche 23 Septembre à l'issue de la
Messe de 10h30.
 Exposition du Très Saint Sacrement du mardi au vendredi
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Quand : Du mardi au vendredi.
 Horaires : De 7h30 à 9h10.
 Programme : Laudes, Adoration du Très

Saint Sacrement, Messe à 9h30.

L’Adoration

"O mon Dieu, TRINITE QUE J'ADORE, aidez-moi à
m'oublier entièrement pour m'établir en Vous, immobile et
paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité... »
Sainte Elisabeth de la Trinité
Extraits et citations. Source : www.nd-chretiente.com

 Récitation du chapelet et Adoration du Très Saint Sacrement
Mardi 9 octobre
2018

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
A la chapelle Saint Jean-Baptiste de 21h à 23 heures. Les 2èmes mardis du mois.
Intentions : Pour la France, les militaires et les forces de l’ordre.
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Evènements et dates à retenir
 Marche dans la montagne noire … à la suite du pèlerinage de Chartres

Samedi 22 septembre
Le Cercle Saint-Baptiste vous propose
une marche de rentrée, le 22 septembre,
à la suite
du pèlerinage de Pentecôte Paris-Chartres.
 Programme :
- 9h30 : Messe à Revel célébrée par
le Chanoine d’Aviau de Ternay.
- Pique-nique tiré du sac, à partager.
- Marche d’une quinzaine de kilomètres ponctuée de topos
spirituels.
- 17h15 : Fin de la journée et retour sur Toulouse.
Le transport peut s’effectuer grâce aux covoiturages ou par la
ligne de bus Toulouse-Revel (ligne 56 ou 57 en fonction des
horaires).
Renseignements et inscriptions auprès de Damien Godron :
damien.godron@2020.icam.fr ou sur le site Facebook de la
chapelle.
Inscriptions importantes, notamment pour l’organisation du
covoiturage.

 Concert de musique ancienne : Samedi 22 septembre
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Horaire : A 18H.
 Interprètes : Ensemble musical Allegoria.
 Un samedi par mois.

 Conférence sur Le Sacré-Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ : jeudi 11 octobre

 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Horaire : A 20h30.
 Thème : Le Sacré-Cœur de Jésus : « Ce Cœur

qui a tant aimé les hommes »
« Son rôle dans l’histoire de la France »
 Conférencière : Corinne FAUX
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Evènements et dates à retenir
 Pèlerinage à Lisieux pour les vocations : Samedi 13 octobre 2018

 Programme :

- 11h : Messe solennelle célébrée par Monseigneur
le Prieur Général Mgr WACH à la Cathédrale.
- 13h : Pique-nique dans le jardin de l’évêché.
- 14h15 : Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale
pour la Procession.
- 14h30 : Procession vers la Basilique.
- 15h : Salut du Très Saint-Sacrement à la Basilique.
 Renseignements

et inscriptions :

- Région parisienne : 01 39 16 64 05
- Ouest : 02 99 31 74 92
- Nord : 03 20 57 48 02
Et sur lisieux2018@icrsp.org

Prières
Litanies de Saint Michel Archange
Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur ayez pitié de nous.
Christ, écoutez-nous.
Christ, exaucez-nous.

Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur ayez pitié de nous
Christ, écoutez-nous
Christ, exaucez-nous

Père céleste, qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu
ayez pitié de nous
Esprit Saint, qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,
ayez pitié de nous
Sainte Marie, reine des Anges,
priez pour nous
Saint Michel Archange,
priez pour nous
Saint Michel, Prince très glorieux,
priez pour nous
Saint Michel, fort dans le combat,
priez pour nous
Saint Michel, vainqueur de Satan,
priez pour nous
Saint Michel, terreur des démons,
priez pour nous
Saint Michel, Prince de la milice céleste,
priez pour nous
Saint Michel, héraut de la gloire divine,
priez pour nous
Saint Michel, joie des Anges,
priez pour nous
Saint Michel, honoré des Elus,
priez pour nous
Saint Michel, qui présentez au Très Haut nos prières,
priez pour nous
Saint Michel, défenseur des âmes justes,
priez pour nous
Saint Michel, messager de Dieu,
priez pour nous
Saint Michel, dont la prière conduit aux cieux,
priez pour nous
Saint Michel, soutien du peuple de Dieu,
priez pour nous
Saint Michel, Gardien et patron de l'Eglise, priez pour nous

Saint Michel, bienfaiteur des peuples qui vous honorent,
priez pour nous
Saint Michel, porte-étendard du salut,
priez pour nous
Saint Michel, notre défenseur dans le combat, priez pour nous
Saint Michel, ange de la paix,
priez pour nous
Saint Michel, introducteur des âmes dans la lumière sainte,
priez pour nous
Saint Michel, prévôt du Paradis,
priez pour nous
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonneznous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous,
Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de
nous, Seigneur.
Priez pour nous, Saint Michel Archange,
Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.

Dieu tout puissant et éternel, Vous
avez établi saint Michel gardien de
l'Eglise et prévôt du paradis, accordez par son intercession : à
l'Eglise la prospérité et la paix, à
nous la grâce en cette vie et la
gloire dans l'éternité.
Par Jésus le Christ Notre Seigneur.
Ainsi soit-il.

4

Semaines du 16 au 29 septembre 2018

Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 16 septembre 2018

Dix-septième dimanche après la Pentecôte
Introït : Vous êtes juste, Seigneur, et pleins de rectitude sont vos jugements : agissez avec votre serviteur
selon votre miséricorde. Ps. Bienheureux ceux qui sont sans tache dans leurs voies, qui marchent selon la
loi du Seigneur. Ps. 118, 137 et 124.
Collecte : Seigneur, nous vous en prions, donnez à votre peuple la grâce d’éviter l’influence du diable, afin
qu’avec un cœur pur, il soit attaché à vous seul, qui êtes son Dieu. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Bienheureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, le peuple que le Seigneur a choisi pour son
héritage. V. Les cieux ont été faits par le verbe du Seigneur et toute leur beauté vient du souffle de sa bouche.
Ps. 32, 12 et 6.
Allelúia : Allelúia. V. Seigneur, écoutez ma prière et que mes cris parviennent jusqu’à vous. Alléluia. Ps.
101, 2.
Offertoire : J’ai prié mon Dieu, moi Daniel, disant : Exaucez, Seigneur, les prières de votre serviteur,
montrez sur votre sanctuaire la lumière de votre face et regardez favorablement ce peuple sur lequel votre
nom a été invoqué, ô Dieu. Dan. 9, 17, 18 et 19.
Secrète : Nous adressons d’humbles supplications à votre Majesté, Seigneur, pour que ces saints mystères
que nous célébrons, nous délivrent des fautes passées et nous préservent des futures. 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 : Exprimez tous vos vœux au Seigneur votre Dieu et rendez-lui hommage, vous tous qui
apportez vos dons dans l’enceinte de son temple ; faites des vœux à ce Dieu puissant qui écrase l’orgueil des
princes, à ce Dieu terrible qui se montre terrible parmi les rois de la terre. Ps. 75, 12-13.
Postcommunion : Qu’au moyen de vos saints mystères, Dieu tout-puissant, nos vices soient guéris, et des
remèdes donnés à nos âmes en vue de l’éternité. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de nous
« Faites votre demeure dans le Cœur adorable de Jésus-Christ ; portez-y vos petits chagrins et amertumes, tout y sera
pacifié : vous y trouverez le remède à vos maux, la force à vos faiblesses et le refuge en toutes vos nécessités. (...)
Si vous voulez vous rendre disciple du Cœur sacré de Jésus, vous devez vous rendre doux et humble comme lui, doux à
supporter les petits ennuis, humeurs et chagrins du prochain, sans vous fâcher des petites contradictions qu’il vous fera,
mais au contraire lui rendre de bon cœur les services que vous pourrez, car c’est là le vrai moyen de gagner les bonnes
grâces du Sacré-Cœur. »
Sainte Marguerite Marie Alacoque.

Source : www.nd-chretiente.com
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 23 septembre 2018

Dix-huitième dimanche après la Pentecôte
Introït : Donnez la paix, Seigneur, à ceux qui vous attendent afin que vos prophètes soient trouvés fidèles :
exaucez les prières de votre serviteur, et celles d’Israël votre peuple. Ps. Je me suis réjoui de ces mots qui
m’ont été dits : Nous irons dans la maison du Seigneur. Ps. 121, 1.
Collecte : Seigneur, nous vous en supplions, que l’opération de votre grâce dirige nos cœurs, puisque sans
vous nous ne pouvons vous plaire. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Je me suis réjoui en ces mots qui m’ont été dits : Nous irons dans la maison du Seigneur. V. Que
la paix soit dans ta force et l’abondance dans tes tours. Ps. 121, 1 et 7.
Allelúia : Allelúia. V. Les nations craindront votre nom, Seigneur, et tous les rois de la terre votre gloire.
Alléluia. Ps. 101, 16.
Offertoire : Moïse consacra un autel au Seigneur, offrant sur cet autel des holocaustes et immolant des
victimes ; il fit en présence des enfants d’Israël le sacrifice du soir, sacrifice d’agréable odeur au Seigneur
Dieu. Exodi 24, 4 et 5.
Secrète : O Dieu, qui par les échanges admirables s’accomplissant en ce sacrifice, nous rendez participants
de votre souveraine et unique divinité, faites, nous vous en supplions, que comme nous connaissons votre
vérité, nous la suivions en ayant une conduite digne de notre foi. 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 : Prenez des hosties et entrez dans ses parvis ; adorez le Seigneur dans son saint temple. Ps.
95, 8-9.
Postcommunion : Nourris de votre don sacré, nous vous rendons grâces, Seigneur, en suppliant votre
miséricorde de nous rendre dignes de cette participation. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
« Seigneur et Maître de ma vie »

« Seigneur et Maître de ma vie ne m’abandonnez pas à l’esprit de paresse, de découragement, de domination et
de vain bavardage. Mais faites-moi la grâce, à moi, votre serviteur, de l’esprit de chasteté, d’humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur, Roi ! Accordez-moi de voir mes fautes et de ne pas condamner mon frère.
Ô vous qui êtes béni dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
Prière de Saint Ephrem le Syrien

« Ô Jésus, Roi d’Amour, j’ai confiance en votre miséricordieuse Bonté ».

Mère Yvonne-Aimée de Jésus
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Lecture
« La philosophie et la pratique du Yoga sont incompatibles avec le Christianisme » par James Manjackal MSFS

« En tant que Chrétien Catholique né dans une famille Catholique traditionnelle au Kerala, en Inde, mais ayant vécu parmi
les Hindous, et maintenant en tant que prêtre catholique et prédicateur charismatique dans 60 pays sur tous les continents,
j'ai quelque chose à dire au sujet des effets nocifs du Yoga sur la spiritualité et la vie Chrétienne. Je sais qu'il y a un intérêt
grandissant pour le yoga à travers le monde, même parmi les Chrétiens, et cet intérêt s’est étendu à d'autres pratiques
ésotériques et de Nouvel Age comme celles du Reiki, de la réincarnation, de l'acupressure, de l’acupuncture, de la guérison
par le prana, de la réflexologie, etc, qui sont des méthodes que le Vatican considère avec circonspection et pour lesquelles
il met en garde dans son document «Jésus-Christ le porteur d'eau vive» (Jesus Christ bearer of the water of life).
Pour certains, le yoga est un moyen de détente et de relâchement des tensions, pour d’autres c’est une forme d'exercice
contribuant à l’amélioration de la forme et de la santé et pour un petit nombre c’est un moyen de guérison des maladies. Il
y a beaucoup de confusion dans l’esprit du Catholique moyen – laïcs et religieux - parce que le yoga promu chez les
Catholiques n'est ni entièrement une discipline de santé, ni entièrement une discipline spirituelle, mais parfois l'une, parfois
l'autre, et souvent un mélange des deux. Mais, En fait, le yoga est avant tout une discipline spirituelle et je sais que, même
des prêtres et des religieuses dans les séminaires et noviciats conseillent le yoga comme une aide à la méditation et la
prière. Il est triste que de nos jours, de nombreux catholiques perdent leur confiance dans les grandes méthodes de prières
spirituelles et mystiques qui leur ont été données par de grands Saints comme Saint Ignace de Loyola, Saint François
d'Assise, Saint François de Sales, Sainte Thérèse d'Avila, etc .et sont actuellement à la recherche de spiritualités orientales
et mystiques venant de l'Hindouisme et du Bouddhisme. C'est dans ce contexte qu'un chrétien sincère doit s’interroger sur
la compatibilité du yoga avec la spiritualité Chrétienne ainsi que sur la sagesse de l'intégration de ses techniques dans la
prière et la méditation Chrétienne.
Qu’est-ce que le Yoga ? le mot Yoga veut dire « union », le but du Yoga est d’unir le moi transitoire (temporel) « JIVA »
à l’infini « BRAHMAN » le concept Hindou de Dieu. Ce Dieu n’est pas un Dieu personnel, mais une substance spirituelle
impersonnelle qui est un avec la nature et le cosmos. Brahman est une substance divine impersonnelle qui « s’infiltre, se
répand et est à la base de tout ». Le Yoga a ses racines dans les Upanishads Hindoues qui remontent à l’année 1000 Avant
Jésus Christ et elles parlent ainsi du Yoga, « unissez-vous au sein de la lumière avec la lumière de Brahman ». « L’absolu
est en soi-même » dit la Chandogya Upanishad, “TAT TUAM ASI” « CELA TU L’ES TOI-MEME », ou “THOU ART
THAT” « CE QUE TU ES ». Le Divin habite en chacun de nous à travers son représentant microcosmique, le soi individuel
appelé Jiva. Dans la Bhagavad Gita, le seigneur Krishna décrit le Jiva comme « une parcelle du Soi suprême » et « la joie
du Yoga vient au Yogi qui est un avec Brahman ». En l'an 150 après J-C, le yogi Patanjali expliqua les huit moyens qui
conduisent les pratiques du Yoga de l'ignorance à l’illumination (ou l’éveil) - les huit étapes sont comme un escalier - Elles
sont la maîtrise de soi, les réfrènements (yama), les observances religieuses (niyama), la pratique des postures (asana), les
exercices respiratoires (pranayama), le contrôle des sens (pratyahara), la concentration (dharana), la contemplation profonde
(dhyana), l'illumination (samadhi). Il est intéressant de noter, ici, que les postures et les exercices de respiration, souvent
considérés comme l'ensemble du yoga en Occident, sont les étapes 3 et 4 vers l'union avec Brahman ! Le yoga n'est pas
seulement un système élaboré d'exercices physiques, il s'agit d'une discipline spirituelle, visant à conduire l'âme au samadhi,
union totale avec l'être divin. Le samadhi est l'état dans lequel la nature et le divin ne font qu’un, l’homme et Dieu deviennent un, sans aucune différence (Brad Scott : L'exercice ou la pratique religieuse ? Yoga : Ce que le maître ne vous a jamais
enseigné dans ce cours de Hatha Yoga dans le livre Watchman Expositor Vol. 18,No 2, 2001).
Ce point de vue est radicalement contraire à la religion chrétienne qui fait une distinction claire entre le Créateur et la
créature, Dieu et l'homme. Dans le christianisme, Dieu est "l'Autre" et jamais soi-même. Il est triste que certains promoteurs de yoga, de Reiki et d'autres disciplines et de méditations, aient interprété inexactement, en les isolant, certains passages de la Bible, pour appuyer leurs arguments tels que « vous êtes le temple de Dieu », « l'eau vive jaillit de toi », « vous
serez en moi et je serai en vous "," ce n'est plus moi qui vit, mais le Christ qui vit en moi ", etc, sans comprendre le contexte
et le sens de ces paroles dans la Bible. Il y a même des gens qui dépeignent Jésus comme un yogi, et nous pouvons voir de
nos jours de telles images dans des chapelles de couvents et presbytères, Jésus présenté en yogi dans des postures de méditation !
Appeler Jésus “un yogi” c’est renier Sa divinité intrinsèque, Sa Sainteté et Sa perfection et suggérer qu’Il avait une nature
déchue soumise à l’ignorance et à l’illusion (Maya), et qu’il a eu besoin d’être libéré de la condition humaine par la pratique
et la discipline du Yoga. Le Yoga est incompatible avec la spiritualité chrétienne parce qu’il est panthéiste (Dieu est tout et
tout est Dieu), et soutient qu’il n’y a qu’une seule Réalité et que tout le reste est illusoire ou Maya. S’il n’y a qu’une seule
réalité absolue et que tout le reste est illusoire, il ne peut y avoir de relation ni d’amour. Le Centre de la Foi chrétienne est
la Foi dans la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit, trois personnes en un seul Dieu, le modèle parfait de la relation
d’Amour. Le Christianisme c’est l’ensemble des relations, relation avec Dieu et relation entre les hommes. « Tu aimeras ton Dieu de tout ton Cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit : voilà le plus grand et le premier commandement.
Le second lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 22 : 37-39). » (…)
… Suite dans les prochains précurseurs.

Source : http://www.jmanjackal.net/fra/frayoga.htm
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Annonces
La chorale
Haut les voix !
Il est rare que le chef de chœur descende de son perchoir, non qu’il se
complaise à vivre en hauteur. Mais c’est à la tribune, loin des regards
profanes, que, chaque vendredi soir lors des répétitions et chaque
dimanche pour la sainte messe, chanteurs et chef de chœur s’activent
généreusement afin de vous offrir un répertoire musical le plus varié
possible et le plus propice à nourrir et soutenir votre prière.
Aujourd’hui, je chois de mon perchoir et atterris en plein Précurseur
pour que vous sachiez que les choristes et moi-même attendons avec
impatience l’arrivée de nouvelles voix. Que cet appel ne soit pas une
vox clamans in deserto, mais se fasse voces cantantes in « tribuna » !
(Pour les amoureux du latin, nous dirons in tribunali !) Tel est notre
souhait.
Nous avons besoin de voix jeunes ; tous les pupitres attendent un ou
plusieurs compagnons de route !
Nous recherchons également des instrumentistes expérimentés avec lesquels nous pourrions partager une
passion commune : la musique.
Le chœur Evangélus répète le vendredi soir, à la chapelle St Jean-Baptiste, de 20h à 22h30, et chante tous les
dimanches la messe de 10h30.
Pour nous rejoindre, il suffit de gravir quelques marches, d’aimer chanter, de s’engager à assister
régulièrement aux répétitions, afin que le chœur puisse continuer à progresser… toujours plus haut, pour la
Gloire de Dieu !
Haut les voix ! C’est maintenant.
Cécile Nougayrède
Tel : 06 83 12 52 55

Le Panier du Chanoine
Comme chaque année, vous pouvez vous associer à l'élaboration de ces paniers
qui simplifient grandement le quotidien de vos Chanoines.
Pour plus de renseignements (comment confectionner le panier, comment se
passent l’organisation et le planning …) vous pouvez contacter Madame
SCHNEIDER, par mail : pasrem31@free.fr
Pour participer, rendez-vous sur le site de la chapelle et inscrivez-vous sur le
doodle.
Merci.
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.

Secrétariat : Marie-Emmanuelle de Pins : mariemma.dps@free.fr

Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
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