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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 14 octobre au samedi 27 octobre 2018

Calendrier liturgique
Suite à la convalescence du Chanoine d’Aviau de Ternay, les modifications des horaires sont maintenues jusqu’à la fin du mois.
Du 15 au 28 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.

Dimanche 14
octobre

Vingt-et-unième dimanche après la Pentecôte

Lundi 15 octobre

Sainte Thérèse d’Avila, Vierge et Docteur de
l’Église

Mardi 16 octobre

Sainte Edwige, Veuve

Mercredi 17
octobre

Sainte Marguerite-Marie Alacoque, Vierge

Jeudi 18 octobre

Saint Luc, Évangéliste et Martyr

Vendredi 19
octobre

Saint Pierre d’Alcantara, Confesseur

Samedi 20
octobre

Saint Jean de Kenty, Confesseur

Dimanche 21
octobre

Vingt-deuxième dimanche après la Pentecôte

Lundi 22 octobre

De la Férie

Mardi 23 octobre

Saint Antoine-Marie Claret, Évêque et
Confesseur

Mercredi 24
octobre

Saint Raphaël, Archange

Jeudi 25 octobre

Fête patronale chez les Sœurs Adoratrices

De la Férie /
Mémoire des SS Chrysanthe et Darie, Martyrs

De la Férie /

Vendredi 26
octobre

Mémoire de Saint Evariste, Pape et Martyr

Samedi 27
octobre

De la Très Sainte Vierge Marie au samedi

Dimanche 28
octobre

Notre-Seigneur Jésus-Christ Roi
Fête titulaire de l’I.C.R.S.P.

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

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

12h15
Messe basse
19h
Messe chantée
19h
Messe basse

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

12h15
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Pas de Messe

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Pas de Messe

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Confessions
10h-12h

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Annonces paroissiales
- Du mardi au vendredi : 8h30 à 10h (du 15 au 28 octobre) : Exposition du Très Saint Sacrement.
- Dimanche 14 octobre à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et primaires.
- Mardi 16 octobre à 19h : Catéchisme des collégiens.
- Dimanche 21 octobre : Vente de gâteaux après la Messe de 10h30, pour soutenir le chapitre Sainte
Marthe et leur permettre de les aider à financer les frais de leurs déplacements pour les activités au Barrou.
- Mercredi 24 octobre à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Samedi 27 octobre à 18h : Concert de musique ancienne par l’Ensemble Allegoria.
- Dimanche 28 octobre : Fête de Notre-Seigneur Jésus-Christ Roi. Fête titulaire de l’I.C.R.S.P. Indulgence
plénière dans les chapelles de l’Institut pour tous les fidèles, aux conditions habituelles.
- Vendredi 9 novembre à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Mardi 13 novembre 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.
- Retraite salésienne avec l’I.C.R.S.P. à Belleu du 22 au 26 octobre. Thème : La Sainteté au quotidien.
- 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
 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 difficultés).

 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

 Adoration du Très Saint Sacrement
Mardi13
Novembre

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet, de 21h à 23h.
Intentions : Pour la France, les militaires et les forces de l’ordre.
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Evènements et dates à retenir
 Concert de musique ancienne : Samedi 27 octobre
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Horaire : A 18H.
 Interprètes : Ensemble musical Allegoria.
 Un samedi par mois. Participation libre.

Prières
 Prières demandées par le Pape François
Durant le mois d’octobre, le Pape François demande à tous les fidèles un plus grand effort dans la prière personnelle
et communautaire. Il invite à prier le Rosaire chaque jour et à le conclure par la prière à la Sainte Vierge Marie « Sub
Tuum Praesidium » ainsi que la prière à l’Archange Saint Michel.
Du mardi au vendredi à 9h30, lors de l’Adoration du Très Saint Sacrement, le chapelet et les 2 prières sont récités à la
chapelle Saint Jean-Baptiste.
« Sous l'abri de votre Miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprisez pas
nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivrez-nous
toujours, Vierge glorieuse et bénie. »
« Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix : nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. »
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre secours contre la
méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous le demandons en
suppliant ; et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer, par la puissance divine, Satan
et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il.

 Pensées de Sainte Thérèse d’Avila
« Si vous êtes dans l’épreuve ou la tristesse, regardez le Seigneur
attaché à la colonne, accablé de douleurs. Regardez-le encore, au
jardin des Oliviers, ou sur la croix ; il tournera vers vous ses yeux
si beaux, si compatissants, tout remplis de larmes, et il oubliera ses
souffrances pour vous consoler des vôtres, uniquement parce que
vous allez chercher consolation près de lui et que vous tournez la
tête pour le regarder. »

« Que l’âme se confie en Dieu : sa bonté surpasse
tous les délits que nous pouvons commettre…
Comment il en a usé avec moi : je me suis plutôt
lassée de l’offenser que lui de me pardonner.
Jamais il ne se fatigue de donner, et ses
miséricordes sont inépuisables : de notre côté, ne
nous lassons pas de recevoir. »

 Prières de Sainte Marguerite-Marie Alacoque
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 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 ».

Neuvaine : prière aux intentions des Sœurs Adoratrices du Cœur
Royal de Jésus-Christ Souverain Prêtre

O SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, à qui une seule chose est impossible, que Vous
n’ayez pas compassion des malheureux, ayez pitié de nous, pauvres pécheurs,
et accordez-nous les grâces que nous vous demandons humblement, par la
puissante intercession de Votre Très Sainte Mère et notre Mère chérie.
NOTRE DAME DU SACRÉ-CŒUR, céleste Trésorière du Cœur de Jésus,
de ce Cœur qui est la source intarissable de toutes les grâces et que vous pouvez ouvrir à votre gré, intercédez pour nous.
SAINT JOSEPH, confident du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 14 octobre 2018

Vingt-et-unième dimanche après la Pentecôte
Introït : Tout est soumis à votre volonté, Seigneur, et nul ne peut lui résister, car vous avez tout créé, le ciel et
la terre et toutes les choses qui sont comprises dans le cours des cieux ; vous êtes le Seigneur de l’univers. Ps.
Bienheureux ceux qui sont purs dans leurs voies, qui marchent dans la loi du Seigneur. Ps. 118, 1.
Collecte : Nous vous supplions, Seigneur, de garder votre famille par l’assistance continuelle de votre bonté,
afin que, par votre protection, elle soit délivrée de toute adversité et qu’elle soit fervente dans la pratique des
bonnes œuvres, pour la gloire de votre nom. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Seigneur, vous vous êtes fait notre refuge de génération en génération. V. Avant que les montagnes
fussent créées, avant que la terre fût formée et sa sphère, au début des siècles et jusque dans tous les siècles, vous
êtes Dieu. Ps. 89, 1-2.
Allelúia : Allelúia. V. Lorsque Israël sortit d’Egypte, et la maison de Jacob du milieu d’un peuple barbare.
Alléluia. Ps. 113, 1.
Offertoire : Il y avait dans la terre de Hus un homme du nom de Job, simple, droit et craignant Dieu. Satan
demanda de le tenter, et pouvoir lui fut donné par le Seigneur sur ses biens et sur son corps. Il lui fit perdre tous
ses biens et ses enfants ; il attaqua aussi sa chair d’un douloureux ulcère.
Secrète : Recevez favorablement, Seigneur, ces hosties au moyen desquelles vous avez voulu, dans votre
puissante bonté, que votre justice fût apaisée et que le salut nous fût rendu. 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 Saint-Esprit, 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 : Mon âme a été dans l’attente de votre salut, j’ai espéré en votre parole ; quand ferez-vous le
jugement de ceux qui me persécutent ? Des hommes iniques m’ont persécuté ; aidez-moi, Seigneur, mon Dieu.
Ps. 118, 81, 84, 86.
Postcommunion : Ayant reçu l’aliment de l’immortalité, nous vous supplions, Seigneur, de faire que nous
conservions dans un cœur pur ce que notre bouche a reçu. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

« C’est en pardonnant qu’on est pardonné »

« Voyez ces multitudes de saints qui “dans la solitude ou les monastères” ont pleuré leurs péchés et les ont expiés par toutes les
rigueurs de la pénitence : quel respect ils avaient de la présence de Dieu ! Quel courage à combattre les tentations du démon !
quel détachement ! Ils avaient renoncé à leurs biens, à leurs parents, à leurs amis pour ne plus penser qu’à Dieu seul. Voyez leur
humilité, leur mépris d’eux-mêmes. Voyez leur pureté d’intention dans toutes leurs bonnes œuvres : ils n’avaient en vue que
Dieu. Voyez avec quelle attention ils évitaient les plus petits péchés ; leur charité, leur plaisir à pardonner et à faire du bien à
tous ceux qui les persécutaient ou disaient du mal d’eux. Voyez enfin ces foules de martyrs qui ne pouvaient se rassasier de
souffrances, qui montaient sur les échafauds ou les bûchers avec plus de joie que les rois sur leurs trônes. Voyez comment se
conquiert le ciel : non par la tiédeur, mais par le courage, la force, la générosité de l’amour de Dieu. Si nous sommes dans la
tiédeur, “demandons au Bon Dieu de tout notre cœur de nous faire la grâce d’en sortir, pour prendre la route que tous les saints
ont prise et arriver au bonheur dont ils jouissent. “ »
Monseigneur Convert (« ma retraite avec le Saint Curé d’Ars » 1932).

Source : www.nd-chretiente.com
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 21 octobre 2018

Vingt-deuxième dimanche après la Pentecôte
Introït : Si vous demandez un compte rigoureux des iniquités, Seigneur ; Seigneur, qui pourra soutenir votre
jugement ? Mais vous aimez à pardonner, ô Dieu d’Israël. Ps. Des profondeurs de ma misère, j’ai crié vers
vous, Seigneur ; Seigneur, exaucez ma voix. Ps. 129, 3-4.
Collecte : O Dieu, notre refuge et notre force, écoutez favorablement les pieuses supplications de votre
Église, vous l’auteur même de toute pitié, et faites que nous obtenions sûrement ce que nous demandons avec
foi. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de vivre unis ensemble. V. Comme le parfum répandu
sur la tête d’Aaron, qui descendit sur sa barbe et sur son visage. Ps. 132, 1-2.
Allelúia : Allelúia. V. Que ceux qui craignent le Seigneur mettent en lui leur espérance, il est leur soutien et
leur protecteur. Ps. 113, 11.
Offertoire : Souvenez-vous de moi, Seigneur, vous qui dominez toute puissance terrestre, et mettez sur mes
lèvres un langage plein de droiture, en sorte que mes paroles, prononcées en présence de celui qui est le
principe de toutes choses lui soient agréables. Esth. 14, 12 et 13.
Secrète : Faites, ô Dieu de miséricorde, que cette oblation salutaire nous délivre sans cesse de nos propres
fautes et nous protège contre toute adversité. 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 : J’ai crié vers vous, ô Dieu, parce que vous m’avez exaucé ; inclinez votre oreille vers moi et
écoutez mes paroles. PS. 16, 6.
Postcommunion : Nous avons reçu, Seigneur, les dons propres à ces saints mystères en vous demandant
humblement de faire servir de secours à notre faiblesse le sacrifice que vous nous avez prescrit d’offrir en
mémoire de vous. Vous qui vivez …
« Que Votre Volonté soit faite »

"Prenez, Seigneur, et recevez ma liberté entière, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai, tout
ce que je possède, vous me l'avez donné ; je vous rends tout, disposez-en selon votre bon plaisir.
Donnez-moi seulement votre amour avec votre grâce et je suis dès lors assez riche ; je ne vous demande rien de plus. Ainsi
soit-il."
Saint Ignace de Loyola
Source : www.nd-chretiente.com
Pensées …

« Demandez instamment à Notre Seigneur qu’il vous donne ce parfait amour du prochain, et après, laissez le divin maître
agir dans votre âme. Voulez-vous qu’il vous donne au-delà de tous vos désirs efforcez-vous d’assujettir en toutes choses
votre volonté à la sienne. »"
Sainte Thérèse d’Avila
« Agis en sorte de te conformer toujours et en toutes choses à la volonté de Dieu, et ne crains rien. C’est la voie la plus
sûre pour aller au Ciel » (Ep 3, 448).
Saint Padre Pio
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Vie de la paroisse
 Rentrée : Repas paroissial

« Sainte Marie, Mère de Dieu,
Vous avez donné au monde La vraie lumière,
Jésus, votre fils – Fils de Dieu.
Vous vous êtes Abandonnée complètement A l'appel
de Dieu
Et vous êtes devenue ainsi la source De la bonté qui jaillit de Lui.
Montrez-nous Jésus.
Guidez-nous vers Lui.
Enseignez-nous
à Le connaître
Et à L'aimer,
Afin que nous puissions
nous aussi devenir capables
d'un amour vrai et être
sources d'eau vive au milieu
d'un monde assoiffé. »
Benoit XVI

 Rentrée du cercle Saint Jean-Baptiste
… sur les traces du pèlerinage de Chartres, à travers la Montagne Noire
- Une quinzaine de
kilomètres parcourue.
- 3 beaux départements
traversés.
- Messe, topo, chapelet,
repas partagé, …
…une très belle journée sous le soleil et dans la bonne
humeur.

Un grand Merci
- au Chanoine
Mahlberg pour son
accompagnement
spirituel et sa joie,
- à Damien pour
l’organisation,
- à tous les
marcheurs pour
leur partage et leur
enthousiasme.
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Vie de la paroisse
 Rentrée des groupes DOMUS CHRISTIANI
Les quatre groupes DOMUS CHRISTIANI de Toulouse
étaient conviés ce Dimanche 7 Octobre à une journée de
rentrée pour mettre leurs groupes, et donc tous les foyers
qui les composent, sous la protection de la Sainte Vierge
Marie.
Le choix s’est porté sur un sanctuaire Marial, à 50
minutes de Toulouse, Notre Dame de Saint Bernard. C’est
à cet endroit, (dans la commune d’Alan), que la Sainte
Vierge est apparue en 1682 à Madeleine Serre avec le
même message répété inlassablement dans toutes ses
apparitions : prier beaucoup, et particulièrement le
chapelet ! A côté de la
chapelle du sanctuaire,
très bien rénovée après
sa destruction pendant
la révolution, une belle statue de la Sainte Vierge est posée à l’endroit précis des
apparitions et domine une source à laquelle on prête plusieurs miracles.
Cette journée a commencé à 11h par une belle
messe chantée (la solennité de Notre Dame du
Saint Rosaire) dite dans la forme
extraordinaire dans la chapelle même du sanctuaire. L’homélie portait sur le
thème de nos réflexions cette année : la famille au service de la vie.
Au-delà des foyers Domus présents, quelques paroissiens locaux nous rejoignent
pour « profiter » (sic) de la forme extraordinaire qui vient tout près de chez eux !
Après la messe, nous sommes partis en
procession chantée poser nos intentions
de prière aux pieds de la Sainte Vierge.
Place ensuite à la convivialité avec le repas tiré du sac puis nous partons en
promenade dans le Comminges, pour rejoindre après une heure d’escapade
une église tout fraîchement et magnifiquement restaurée. Le maire du village,
bien que non-pratiquant, est très
heureux de nous y accueillir et de
voir que l’argent mis dans la
restauration de l’église de son village « sert à quelque chose !» (sic).
Nous y disons tous ensemble un chapelet médité aux intentions de tous nos
foyers, de l’Eglise, et de notre aumônier en chef, convalescent.
Bien que tout le monde n’ait pu être des nôtres (concurrence des autres
activités oblige !) nous étions tous très heureux de nous retrouver pour
cette journée placée sous la protection toute spéciale de la Sainte Vierge
qui nous a entre autre épargné la pluie pendant toute la journée !
Ce fût en fait un beau condensé des trois piliers de notre œuvre : L’esprit
Missionnaire, la charité fraternelle et l’approfondissement de la vie
intérieure.
Un grand merci à tous les
contributeurs de cette belle journée
(organisateurs, chantres, organiste,
etc…) avec une mention spéciale à
notre aumônier le Chanoine de la
Crochais qui fût à la manœuvre
spirituelle (Messe, Confessions,
Chapelet) toute la journée !
Claire et Vincent
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Vie de la paroisse
 Première Communion
- Samedi 13 octobre 2018, Première Communion de Clotilde LAMBERT.

 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.

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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