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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 30 septembre au samedi 13 octobre 2018

Calendrier liturgique
Communiqué du Chanoine Thibaut de Ternay
« Souffrant d’une hernie discale avec les complications normales que cela entraine, je suis contraint de réduire mes activités.
Du 1 au 15 Octobre modification des horaires d’Adoration et de Messes.
Les Adorations du mardi au vendredi seront de 8h30 à 10h00. De 10h00 à 12h00 permanence pour les confessions. La Messe de
9h30 est supprimée.
Les Messes seront donc célébrées lundi, mercredi, jeudi et vendredi à 19h00 et Mardi et Samedi à 12h15.
Merci de votre compréhension.
En union de prières avec vous, Dieu vous bénisse ! »
Dimanche 30
septembre
Lundi 1er octobre
Mardi 2 octobre
Mercredi 3
octobre
Jeudi 4 octobre

Dix-neuvième dimanche après la Pentecôte
De la Férie /
Mémoire de Saint Rémi, Évêque et Confesseur

Saints Anges Gardiens
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte
Face, Vierge et Docteur de l’Église
Patronne secondaire de l’Institut
Messe votive de Notre Seigneur Jésus-Christ
Souverain et Éternel Prêtre /
Saint François d’Assise, Confesseur

Vendredi 5
octobre
Samedi 6 octobre
Dimanche 7
octobre
Lundi 8 octobre
Mardi 9 octobre

Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus /
Mémoire des SS Placide et ses compagnons, Martyrs

Messe du Cœur Immaculée de Marie /
Mémoire de Saint Bruno, Confesseur

Solennité de Notre Dame du Saint Rosaire
Sainte Brigitte de Suède, Veuve /
Mémoire des SS Serge, Bacchus, Marcel et Apulée, Martyrs

Saint Jean Leonardi, Confesseur /
Mémoire des SS Denis, Rustique et Éleuthère, Martyrs

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
9h30
Pas de Messe

12h15
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Pas de Messe

19h
Messe chantée

Confessions
10h-12h

9h30
Pas de Messe

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
19h
Pas de Messe
Messe basse
12h15
Messe basse

Confessions
10h-12h

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
9h30
Pas de Messe
9h30
Pas de Messe

12h15
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Mercredi 10
octobre

Saint François de Borgia, Confesseur

Jeudi 11 octobre

Maternité de la Très Sainte Vierge Marie

9h30
Pas de Messe

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 12
octobre

De la Férie

9h30
Pas de Messe

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Samedi 13
octobre

Saint Édouard, Roi et Confesseur

Dimanche 14
octobre

Vingt-et-unième dimanche après la Pentecôte

Confessions
10h-12h

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Semaines du 30 septembre au 13 octobre 2018

Annonces paroissiales
- Du mardi au vendredi : 8h30 à 10h (du 1er au 15 octobre) : Exposition du Très Saint Sacrement.
- 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.
- Mercredi 3 octobre à 19h : Messe chantée pour la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.
- Vendredi 5 octobre à 20h15 : Cours de catéchisme des lycéens, suivi d’un repas partagé.
- Samedi 6 octobre à 12h15 : Rentrée du chapitre Sainte Marthe.
- Samedi 6 octobre à 17h : Rosaire pour la Vie à la cathédrale Saint-Étienne.
- Mardi 9 octobre de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet aux
intentions de la France et des militaires.
- Mercredi 10 octobre à 20h15 : Conférence pour les étudiants et les jeunes pros.
- Jeudi 11 octobre à 20h30 : Conférence sur Le Sacré-Cœur de N.S.J.C. par Corinne FAUX.
- Samedi 13 octobre de 10h à 12h : Ménage de la chapelle : Venez nombreux et inscrivez-vous via le Doodle
sur le site de la chapelle.
- Samedi 13 octobre : Pèlerinage à Lisieux pour les vocations avec l’I.C.R.S.P.
- Dimanche 14 octobre à 9h20 : Catéchisme les pour les grandes sections et primaires.
- Retraite salésienne avec l’I.C.R.S.P. à Belleu du 22 au 26 octobre. Thème : La Sainteté au quotidien.
- 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 : 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 et dates à retenir
 Rentrée du Chapitre Sainte Marthe : Samedi 6 octobre
Toulouse : Equipe Saint Louis d’Anjou
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Horaires : A 12h15.
 But du Chapitre : Mener une véritable vie en équipes, en
camp d’été mais aussi durant l’année.
L’équipe propose des activités « détente », des activités
culturelles, une formation solide à l’aide de fréquents topos,
des cours de philosophie et d’apologétique, des retraites et des
enseignements donnés par les aumôniers de l’équipe, des
actions sur le terrain.
Chaque activité ou sortie est marquée par des moments de
prières.
 Age : De 15 à 20 ans.
 Contacts et renseignements :
Baudouin Flament : baudouinflament@gmail.com et
Mathilde Bouquin : mathilde.bouquin19@gmail.com.
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Evènements et dates à retenir
 Rosaire pour la Vie tous les premiers samedis du mois : Samedi 6 octobre
 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

 Récitation du chapelet et Adoration du Très Saint Sacrement :

Mardi 9 octobre
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Quand : Tous les 2èmes mardis du mois.
 Horaires : de 21 heures à 23 heures.
 Intentions : Pour la France, les militaires et tous les
membres de sécurité et de défense.
 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

 Pèlerinage à Lisieux pour les vocations :

Samedi 13 octobre
 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 : Rdv 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
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Evènements et dates à retenir
 Retraites Salésiennes de l’I.C.R.S.P.
Du 22 au 26
octobre 2018

Retraite à Belleu (près de Soissons).
Informations et inscriptions : retraites@icrsp.org

 Thème :

La Sainteté au quotidien.

 Dates :

Arrivée le lundi 22 octobre au soir
(arrivée possible entre 17h et 19h).
Départ le vendredi 26 octobre à 11h.

 Lieu :

Maison Sainte-Croix
60, rue du Val, 02200 Belleu

 Accès :

Train depuis Paris.
Gare de Paris Nord > Soissons. Environ 1
heure. A 10 minutes de la gare de Soissons.

 Participation : 150 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).

Prières
Prière de Saint Jean-Marie Vianney aux Saints Anges
« O mon Saint Ange gardien, à qui Dieu dans sa grande bonté a confié
ma route, toi qui m'assistes dans mes besoins, qui me consoles dans
mes peines et me soutiens dans mes découragements, je te rends grâce
et je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi chaque jour.
Dans la lumière divine, je te prie d'intercéder auprès des anges gardiens de tous ceux que j'aime et de tous ceux dont je connais les difficultés pour les éclairer, les protéger, les conduire. Je te rends grâce
de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu, dans tous les moments où
je ne lui suis pas présent et particulièrement lorsque je manque de
vigilance et m'éloigne de lui. Mon bon Ange, je te remercie de toujours veiller sur moi, de me protéger du danger, de me défendre contre
mes ennemis et d'éloigner de moi les occasions du péché. Aide-moi à
être sensible à tes inspirations, fidèle à les suivre, dirige-moi, gouverne-moi et précède-moi en toute circonstance.
Aide-moi à reconnaître et à accomplir la volonté de Notre Seigneur
tout au long de mon pèlerinage sur la terre. Accompagne-moi fidèlement, et au moment de mon départ, en présence de Marie et de Joseph,
conduis-moi à Dieu notre Père, jusqu'au séjour du repos éternel et de
l'éternelle Joie. Amen. »
« Nous devons à notre ange gardien le respect pour sa présence, la
dévotion pour sa charité, la confiance pour sa vigilance. »

Prière de Saint François d’Assise
« Seigneur, faites de moi un instrument de
votre paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à
l’éternelle vie. »

Prière à la Sainte Vierge Marie - de Saint Jean-Paul II
« Priez, ô Mère, pour nous tous.
Priez pour l'humanité qui souffre de la misère et de l'injustice, de la violence et de la haine, de la terreur et de la guerre.
Aidez-nous à contempler avec le saint Rosaire les mystères de Celui qui "est notre paix", afin que nous nous sentions
tous engagés dans un service précis pour la paix.
Ayez un regard plein d'une attention particulière pour la terre où vous donniez le jour à Jésus, une terre que vous avez
aimée ensemble et qui, aujourd'hui encore, subit tant d'épreuves.
Priez pour nous, Mère de l'espérance ! "Donnez-nous des jours de paix, veillez sur notre chemin. Faites que nous puissions voir votre Fils, remplis de joie dans le ciel". Amen ! »
Prières. Source : www.nd-chretiente.com
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 30 septembre 2018

Dix-neuvième dimanche après la Pentecôte
Introït : Moi je suis le salut du peuple, dit le Seigneur ; en quelque tribulation qu’ils crient vers moi, je les
exaucerai, et je serai leur Seigneur pour toujours. Ps. Mon peuple, soyez attentif à ma loi, prêtez l’oreille
aux paroles de ma bouche. Ps. 77, 1.
Collecte : Dieu tout-puissant et miséricordieux, éloignez de nous, dans votre bonté, tout ce qui s’oppose à
notre salut, afin que, libres d’esprit et de corps, nous accomplissions ce qui est de votre service avec des
cœurs dégagés de toute entrave. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Que ma prière soit dirigée comme l’encens qui monte en votre présence, Seigneur. V. Que
l’élévation de mes mains vous soit agréable comme le sacrifice du soir. Ps. 140, 2.
Allelúia : Allelúia. V. Rendez hommage au Seigneur et invoquez son nom ; annoncez ses œuvres parmi les
nations. Alléluia. Ps. 104, 1.
Offertoire : Quand j’aurai marché au milieu des tribulations, vous me vivifierez, Seigneur ; vous étendrez
votre main contre la fureur de mes ennemis et votre droite me sauvera. Ps. 137, 7.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, accordez-nous que ces dons que nous offrons aux regards de
votre majesté, servent à notre 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 : Vous avez ordonné que vos commandements soient très fidèlement observés ; puissent mes
voies être dirigées de manière à ce que je garde vos justes ordonnances. Ps. 118, 4-5.
Postcommunion : En vertu de votre clémence, ô Seigneur, que l’opération de votre grâce salutaire nous
délivre de nos tendances perverses et nous fasse demeurer attachés toujours à vos commandements. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.
La foi et l’obéissance
« Il nous faut suivre avec foi (la) parole de vie éternelle. La suivre avec foi et avec cette humilité de l’enfant qui, sûr de
son impuissance, s’abandonne totalement dans les bras de son père. Il s’y repose et dort tranquillement, parce qu’il sait
que le père le tient dans ses bras, qu’il le défend et l’emmène vers un lieu de repos. »
Sœur Lucie de Fatima.
« Ecoute, ô mon fils, les préceptes du Maître, et incline l’oreille de ton cœur. Reçois volontiers l’avertissement d’un père
plein de tendresse, et accomplis-le efficacement, afin que le labeur de l’obéissance te ramène à celui dont t’avait éloigné
la lâcheté de la désobéissance. A toi donc s’adresse en ce moment ma parole, qui que tu sois, qui, renonçant à tes propres
volontés pour militer sous le vrai roi, le Seigneur Jésus-Christ, prends en main les puissantes et glorieuses armes de
l’obéissance. »
Saint Benoit.
Source : www.nd-chretiente.com
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Évènement
Mercredi 3 octobre 2018

Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
et de la Sainte Face
Introït : Viens avec moi du Liban, mon épouse, viens avec moi du Liban ; tu m’as blessé au cœur, ma sœur,
mon épouse, tu m’as blessé au cœur. Ps. Louez le Seigneur, enfants, louez le nom du Seigneur. Ps. 112, 1.
Collecte : Seigneur qui avez dit : Si vous ne devenez semblables à de petits enfants, vous n’entrerez pas
dans le Royaume des Cieux, donnez-nous, nous vous en supplions, de suivre les traces de votre sainte Vierge
Thérèse dans la voie de l’humilité et de la simplicité du cœur, en sorte que nous méritions de partager sa
récompense éternelle. Vous qui vivez…
Graduel : Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages
et aux prudents de ce monde et les avez révélées aux petits. V. Seigneur, dès mon enfance, j’ai espéré en vous.
Matth. 11, 25 ; V. Ps. 70, 5.
Allelúia : Allelúia. V. Croissez comme la rose plantée sur les bords des eaux : comme le Liban répandez
votre parfum suave : semblable au lys, faites éclore vos fleurs et exhalez vos parfums, parez-vous de beauté,
chantez un cantique et louez le Seigneur pour la grandeur de ses œuvres. Alléluia. Eccli 39. 17- 19.
Offertoire : Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur : car il a jeté les yeux
sur son humble servante, il a fait en moi de grandes choses. Luc. 1, 46-48 et 49.
Secrète : Seigneur, nous vous en supplions, que la prière de sainte Thérèse, votre Vierge, vous concilie notre
sacrifice, afin qu’il vous devienne agréable par les mérite de celle en l’honneur de qui il est offert. 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. 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 : Il l’a entouré et a pris soin d’elle : il l’a gardée comme la prunelle de ses yeux. Comme
l’aigle il a déployé ses ailes, l’a enlevée et emportée sur ses épaules. Le Seigneur seul fut son guide. Deut.
32, 10-12.
Postcommunion : Que ce mystère céleste nous embrase de ce feu brûlant, auquel la sainte Vierge Thérèse
s’offrit en victime d’amour pour les hommes. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
0ffrande de la journée
« Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du CœurSacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant
à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux.
Ô mon Dieu ! je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte
volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans
les Cieux pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. »
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Prières. Source : www.nd-chretiente.com
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 7 octobre 2018

Solennité de Notre Dame du Saint Rosaire
Introït : Réjouissons-nous ensemble dans le Seigneur, car la fête que nous célébrons aujourd’hui est celle
de la Bienheureuse Vierge Marie. Cette solennité réjouit les Anges et tous en chœur louent le Fils de Dieu.
Ps. De mon cœur a jailli une parole excellente, c’est que je consacre mes œuvres à mon Roi. Ps. 44, 2.
Collecte : O Dieu, dont le Fils unique nous a obtenu le prix du salut éternel par sa vie, sa mort et sa
résurrection ; faites, nous vous en prions, qu’honorant ces mystères au moyen du très saint Rosaire de la
bienheureuse Vierge Marie, nous imitions ce qu’ils contiennent, et obtenions ce qu’ils promettent. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Collecte du 20ème dimanche après la Pentecôte : Laissez-vous fléchir, Seigneur, et accordez à vos fidèles le
pardon et la paix, afin qu’ils soient purifiés de toutes leurs fautes, et qu’ils vous servent avec un cœur rempli de
confiance. Par N.S.J.C.

Graduel : Pour la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite te fasse accomplir des faits merveilleux. V.
Ecoutez, ma Fille, voyez et tendez l’oreille : le Roi a désiré votre beauté. Ps. 44, 5, 11 et 12.
Allelúia : Allelúia. V. Voici la Solennité de la glorieuse Vierge Marie de la race d’Abraham, née de la tribu
de Juda, de la noble lignée de David. Alléluia.
Offertoire : En moi est toute la grâce de la voie et de la vérité ; en moi est toute l’espérance de la vie et de
la vertu : j’ai porté des fruits comme le rosier planté près des eaux courantes. Eccli. 24, 25 ; 39, 17.
Secrète : Nous vous en prions, Seigneur : rendez-nous aptes à offrir ces dons comme il convient ; et par les
mystères du très saint Rosaire, faites que nous méditions la vie, la passion et la gloire de votre Fils unique
pour devenir dignes d’en recevoir les promesses. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Secrète du 20ème dimanche après la Pentecôte : Nous vous en supplions, Seigneur, faites que ces mystères
nous soient un remède céleste et purifient notre cœur de ses vices. Par N.S.J.C.

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 : Et, en cette Fête de la bienheureuse
Marie toujours Vierge de vous louer, de vous bénir et de vous proclamer. C’est elle qui a conçu votre Fils
unique par l’opération du Saint-Esprit : et qui, sans rien perdre de la gloire de sa virginité, a mis au monde la
lumière éternelle, Jésus-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 : Fleurissez des fleurs comme le lis ; exhalez votre parfum, émettez de gracieux rameaux ;
chantez un cantique de louange, et bénissez le Seigneur dans ses œuvres. Eccli 39, 19.
Postcommunion : Nous vous en prions, Seigneur, que nous soyons aidés par les prières de votre très sainte
Mère dont nous célébrons le Rosaire afin de recevoir la force des mystères que nous honorons et d’obtenir
l’effet des sacrements que nous recevons. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Postcommunion du 20ème dimanche après la Pentecôte : Afin que nous soyons rendus dignes de participer
à vos dons sacrés, faites, nous vous en supplions, Seigneur, que nous obéissions toujours à vos préceptes.
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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Vie de la paroisse et annonces
 Catéchuménat et préparation au Baptême
Le dimanche 16 Septembre 2018
- Entrée en catéchuménat de Marlène GARES.
- Entrée dans la préparation au baptême de Illiès et Thaïs LUBETH.
 Annonce de paroissiens
Jeune professionnelle de la paroisse recherche un studio ou appartement au centre-ville de Toulouse pour la
mi-Novembre (minimum 25 m2). Son budget maximum est de 500 euros.
Si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas à la contacter au 07 67 19 91 50.

 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)

 Restauration des Encensoirs de la chapelle St Jean-Baptiste
La restauration des encensoirs de le Chapelle St Jean-Baptiste sera assumée par la Maison St-Thomas-d’Aquin. Ceux qui
veulent participer à la restauration par un don peuvent le faire à l’ordre de ICRSP-Province. Ainsi vous pourrez recevoir un reçu
fiscal.
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