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

Le Précurseur

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

Calendrier liturgique
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Dimanche 16
décembre

Troisième Dimanche de l’Avent dit de « Gaudete »

Lundi 17
décembre

De la Férie

Mardi 18
décembre

De la Férie

Mercredi 19
décembre

Mercredi des Quatre-Temps de l’Avent

Jeudi 20
décembre

De la Férie

Vendredi 21
décembre

Saint-Thomas, Apôtre

Samedi 22
décembre

Samedi des Quatre-Temps de l’Avent

Dimanche 23
décembre

Quatrième dimanche de l’Avent

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Lundi 24
décembre

Vigile de Noël

23h
Veillée de Noël

Minuit
Messe de Minuit

Mardi 25
décembre

Nativité de N.S.J.C.

Mercredi 26
décembre

Saint Étienne, Diacre et Protomartyr

Jeudi 27
décembre

Saint Jean, Apôtre et Évangéliste

/ Mémoire de l’octave de Noël
/ Mémoire de l’octave de Noël

Vendredi 28
décembre

/ Mémoire de l’octave de Noël

Samedi 29
décembre

/ Mémoire de St Thomas de Cantorbéry, Évêque et Martyr

Dimanche 30
décembre

Dimanche dans l’Octave de la Nativité

SS Innocents, Martyrs
Cinquième jour dans l’Octave de la Nativité

19h
Messe basse
12h15
Messe basse
10h
Messe basse
10h
Messe basse
10h
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

Confessions
11h-12h

19h
Messe basse
19h
Messe basse
19h
Messe basse

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

12h15
Messe chantée
Confessions
9h45-10h15

9h30

10h30

Messe de l’Aurore

Messe du Jour

10h
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
11h-12h

10h
Messe basse
10h
Messe basse

19h
Messe basse
19h
Messe basse

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

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Messes de la Nativité : horaires 2018

Lundi 24 décembre
- Veillée de Noël à 23 heures
- Messe de la Nativité à minuit

Mardi 25 décembre
- Messe basse de l’Aurore à 9h30
- Messe du Jour chantée à 10h30
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Annonces paroissiales
- Du mardi au vendredi : Exposition du Très Saint Sacrement, de 8h30 à 10h, avec récitation du chapelet à 9h30.
- Dimanche 16 décembre à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Mardi 18 décembre à 19h : Catéchisme pour les collégiens. Suivi d’un repas partagé.
- Mercredi 19 décembre à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Vendredi 21 décembre à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Samedis 22 et 29 décembre à 18h : Concert de musique ancienne par « l’Ensemble Allegoria ».
- Samedi 5 janvier à 17h : Rosaire pour la Vie à la Cathédrale Saint-Étienne.
- Mardi 8 janvier 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.
- Dimanche 6 janvier à 17h : Concert de « Noël Russe » avec Anna Carrere et Vadim Tchijik.
- Samedi 12 janvier à 17h : Concert de l’Épiphanie par la Maîtrise « Chor Unum ».
- Du samedi 12 au mardi 15 janvier : Visite du Chanoine Louis Valadier, Provincial de l’I.C.R.S.P. pour la France.
Il célèbrera la Grand Messe chantée du dimanche 13 janvier.
Merci de noter : Permanences de confessions à Saint Jérôme du 19 au 24 décembre : 10h à 12h et 15h à 18h.
Vos Chanoines tiendront une permanence à St Jérôme : - 19 décembre de 10h à 12h : Chanoine de la Crochais
- 21 décembre de 10h à 12h : Chanoine de Ternay

IMPORTANT : Sacrement de Confirmation

Inscriptions pour les Confirmations
- Le 12 mai 2019, l’Archevêque Mgr Le Gall viendra
Conférer
conférer le Sacrement de Confirmation.
- Vous pouvez inscrire vos enfants (à partir de 9 ans) auprès de Monsieur le Chanoine
de Ternay ou à l’adresse suivante : icrsptoulouse@gmail.com.
- Vous pouvez dès à présent demander une copie d’un acte de baptême à la paroisse de
baptême. Merci.

Textes et prières
 Antiennes « Ô » : Du 17 au 24 décembre
Textes des Antiennes « Ô »

(source : icrsp.org)

17 décembre

18 décembre

19 décembre

20 décembre

Ô Sagesse, sortie de la bouche
du Très-Haut, qui enveloppez
toutes choses d'un pôle à l'autre
et les disposez avec force et
douceur, venez nous enseigner
le chemin de la prudence.

Ô Adonaï, guide du peuple
d'Israël, qui êtes apparu à
Moïse dans le feu du buisson
ardent, et lui avez donné vos
commandements sur le mont
Sinaï, armez votre bras, et venez nous sauver.

Ô Fils de la race de Jessé, signe
dresse devant les peuples, vous
devant qui les souverains resteront silencieux, vous que les
peuples appelleront au secours,
délivrez-nous, venez, ne tardez
plus !

21 décembre

22 décembre

23 décembre

Ô Clef de la cité de David,
sceptre du royaume d'Israël,
vous ouvrez, et personne alors ne
peut fermer ; vous fermez, et personne ne peut ouvrir ; venez,
faites sortir du cachot le prisonnier établi dans les ténèbres et la
nuit de la mort.

Ô Orient, splendeur de la Lumière éternelle, Soleil de justice, venez, illuminez ceux qui
sont assis dans les ténèbres et
la nuit de la mort.

Ô Roi des nations, objet de leur
désir, clef de voûte qui unissez
les peuples opposés, venez
sauver l'homme que vous avez
façonné d'argile.

Ô Emmanuel, notre roi et
législateur, que tous les
peuples attendent comme leur
Sauveur, venez nous sauver,
Seigneur notre Dieu !
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 16 décembre 2018

Troisième dimanche de l’Avent dit « Gaudete »
Introït : Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ! Je vous le répète : soyez joyeux. Votre sérénité dans la
vie doit frapper tous les regards, car le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes vos
prières exposez à Dieu vos besoins. Ps. Seigneur, vous avez béni votre domaine, vous avez délivré Jacob de
la captivité. Ps. 84, 2.
Collecte : Seigneur, prêtez l’oreille à nos prières : et quand vous nous ferez la grâce de venir parmi nous,
apportez votre lumière dans l’obscurité de nos âmes. Vous qui vivez et régnez avec Dieu le Père, en l’unité
du Saint-Esprit, Dieu dans tous les siècles des siècles.
Graduel : Vous, Seigneur, dont le trône est porté par les Chérubins, réveillez votre puissance et venez. V.
Ecoutez-nous, Pasteur d’Israël, vous qui menez le peuple de Joseph comme un berger son troupeau. Ps. 79,
2, 3 et 2.
Allelúia : Allelúia. V. Réveillez votre puissance Seigneur, et venez pour nous sauver. Alléluia. Ps. 79, 3.
Offertoire : Seigneur, vous avez béni votre domaine, vous avez délivré Jacob de la captivité. Vous avez
pardonné les fautes de votre peuple. Ps. 84, 2.
Secrète : Faites, Seigneur, que sans cesse vous soit offerte la victime de notre sacrifice, pour que
s’accomplisse le mystère divin que vous avez institué, et que s’opère en nous l’œuvre merveilleuse de 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 : Dites à ceux dont le cœur défaille : « Courage ! n’ayez plus peur ! Voici notre Dieu qui
vient : il va nous sauver. ». Is. 35, 4.
Postcommunion : Nous implorons Votre clémence, Seigneur : que cette nourriture divine nous purifie de
nos fautes et nous prépare ainsi aux fêtes qui approchent. Par N.S.J.C.
Psaume de Noël
« Criez de joie à notre Dieu, Il est notre secours. Dans l'allégresse, acclamez le Seigneur Dieu vivant et vrai. Voici le jour que
le Seigneur a fait, jour d'allégresse et jour de joie : car l'enfant bien-aimé nous a été donné et il est né pour nous en chemin
et il a été déposé en une crèche ; il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Gloire à Dieu, Seigneur au plus Haut des Cieux et sur
la Terre paix aux hommes de bonne volonté. » Saint François d'Assise
La joie
« La joie est prière. La joie est force. La joie est amour. Elle est comme un filet d'amour qui prend les âmes. Dieu aime le
donateur joyeux. Qui donne joyeusement donne le plus. Il n'y a pas de meilleure façon de manifester notre gratitude à Dieu et
aux hommes que d'accepter tout avec joie. Un cœur brûlant d'amour est nécessairement un cœur joyeux. Ne laisser jamais la
tristesse vous envahir au point de vous faire oublier la joie du Christ ressuscité. » Sainte Teresa de Calcutta
(Source : www.nd-chretiente.com)
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Texte de la Messe du dimanche
Dimanche 23 décembre 2018

Quatrième dimanche de l’Avent
Introït : Cieux, répandez votre rosée ; que des nuées descende le salut ! Que s’ouvre la terre et qu’elle donne
naissance au Sauveur. Ps. Les cieux chantent la gloire de Dieu : leur voûte solide proclame la puissance de
ses mains. Ps. 18, 2.
Collecte : Excitez, Seigneur, votre puissance et venez : donnez-nous le secours de votre force infinie, et
qu’avec l’aide de votre grâce, votre indulgente bonté nous accorde sans délai ce que retardent nos péchés.
Vous qui vivez et régnez avec Dieu le Père, en l’unité du Saint-Esprit, Dieu dans tous les siècles des siècles.
Graduel : Le Seigneur est proche de ceux qui le prient, de tous ceux qui le prient en vérité. V. Que ma voix
proclame les louange du Seigneur, que tout ce qui vit chante son nom très saint ! . Ps. 144, 18 et 21.
Allelúia : Allelúia. V. Venez, Seigneur, ne tardez plus ! Délivrez de ses péchés Israël votre peuple. Alléluia.
Offertoire : Je vous salue, Marie, pleine de grâce : le Seigneur est avec vous : vous êtes bénie entre les femmes,
Alléluia. Luc 1, 28.
Secrète : Jetez, Seigneur, un regard apaisé sur le sacrifice que vous nous présentons ; qu’il nous attache à
vous et assure 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 : Et voici : La Vierge deviendra mère et mettra au monde un fils : on lui donnera le nom
d’Emmanuel. Is. 7, 14.

Postcommunion : Après avoir reçu vos dons, Seigneur, nous vous demandons de faire croître en nos âmes
les grâces du salut, à mesure que nous recourons à ce sacrement. Par N.S.J.C.

Prière à Saint Jean-Baptiste

« Ô bienheureux Jean, toi qui as baptisé le Fils de Dieu, tu étais rempli de l'Esprit Saint avant même d'être enfanté.
Et tu reconnaissais Dieu avant que le monde ne l'ait connu. Tu as reconnu la Mère de ton Dieu avant que ta mère
l'ait saluée. Ami de Dieu, intercède pour nous. Amen. » Saint Anselme de Canterbury (1033-1109)
Prière à La Sainte Vierge Marie de Saint Bernard de Clairvaux

« Marie, puissions-nous avoir par vous accès auprès de votre Fils, vous qui avez eu le bonheur de trouver la grâce,
d'enfanter la Vie et le Salut ! Que celui qui nous a été donné par vous, par vous aussi nous reçoive ! Que votre sainteté
excuse auprès de lui la faute de notre corruption, et que votre humilité, qui charme les yeux de Dieu, lui fasse
pardonner notre vanité. Que votre immense charité couvre la multitude de nos péchés, et que votre glorieuse fécondité nous rende féconds aussi en bonnes œuvres. Ȏ vous, notre Dame, notre avocate, réconciliez-nous avec votre
Fils, recommandez-nous, présentez-nous à lui ; faites, ô bienheureuse Vierge, par la grâce que vous avez trouvée,
par la prérogative que vous avez méritée, par la miséricorde dont vous êtes la Mère, faites que Jésus, votre Fils et
notre Seigneur, nous donne de partager un jour la gloire et le bonheur éternels. Amen ! »
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Évènement
Lundi 24 décembre 2018

Vigile de la Nativité
Introït : Aujourd’hui, vous saurez que le Seigneur va venir et qu’il nous sauvera. Et demain matin, vous le verrez dans sa gloire.
Ps. Au Seigneur appartient la terre et tout ce qui la remplit, l’univers et tous ceux qui l’habitent. Exode 16, 6 et 7 ; Ps. 23, 1.

Collecte : Seigneur Dieu, vous nous donnez chaque année la joie d’attendre notre rédemption. Et puisque c’est dans la joie que
nous accueillons votre Fils unique, lorsqu’il viendra nous racheter, accordez-nous de pouvoir encore le regarder sans inquiétude,
quand il reviendra pour nous juger. Lui qui vit et règne…

Graduel : Aujourd’hui, vous saurez que le Seigneur va venir et qu’il nous sauvera. Et demain matin, vous le verrez dans sa
gloire. V. Ecoutez, Pasteur d’Israël, vous qui menez le peuple de Joseph comme un berger son troupeau. Vous dont le trône est
porté par les Chérubins, montrez-vous aux descendants d’Éphraïm, de Benjamin et de Manassé. Exode 16, 6 et 7 ; Ps. 79, 2-3.

Offertoire : Portes, relevez vos frontons ! Soulevez-vous, portails antiques, et le Roi de gloire fera son entrée. Ps.23, 7.
Secrète : Dieu tout Puissant, nous accourons dès aujourd’hui pour adorer la naissance de votre Fils. Permettez-nous de recevoir
avec la même joie les dons éternels qu’il nous apporte. Lui qui vit et règne …

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 : La Seigneur apparaîtra dans sa gloire et tout être vivant verra le Sauveur notre Dieu. Is.40, 5.
Postcommunion : Nous vous en prions, Seigneur : en l’anniversaire de la Nativité de votre Fils unique, accordez-nous de
reprendre vie, puisque déjà nous sommes nourris et abreuvés par son mystère céleste. Par le même Notre Seigneur Jésus-Christ.

Nativité de N.S.J.C. : Messe de Minuit
Introït : Le Seigneur m’a dit : « Vous êtes mon Fils. C’est moi qui vous engendre aujourd’hui ». Ps. Pourquoi les nations ontelles frémi ? Pourquoi les peuples ont-ils tramé de vains complots ? Ps. 2, 7.

Collecte : Seigneur Dieu, vous avez illuminé cette nuit sainte de l’éclat de la vraie lumière : nous vous en prions, faites que
cette lumière dont le mystère nous est révélé sur la terre nous fasse goûter dans le ciel la plénitude de la joie. Lui qui vit et règne…

Graduel : A vous la puissance au jour de ton triomphe ! Dans les splendeurs des cieux, je vous ai engendré avant l’aurore du
monde. V. Le Seigneur a dit à notre Seigneur : « Asseyez-vous à ma droite, jusqu’à ce que j’écrase vos ennemis sous vos pieds. ».
Ps. 109, 3 et 1.

Alléluia : Le Seigneur m’a dit : « Vous êtes mon Fils. C’est moi qui vous engendre aujourd’hui ». Introït.
Offertoire : Les cieux se réjouissent, la terre bondit de joie en présence du Seigneur, parce qu’il est venu. Ps. 95, 2 et 13.
Secrète : Nous vous supplions, Seigneur, d’agréer notre offrande en ce jour de fête : ce très saint échange, par l’effet de votre
grâce, contribuera alors à nous faire participer à la divinité de Celui en qui vous est unie notre humanité, et qui, étant Dieu, vit et
règne …

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. Car par le mystère de l’incarnation du Verbe un nouveau rayon de votre
splendeur a brillé aux yeux de notre âme afin que, connaissant Dieu sous une forme visible nous soyons ravis par Lui en l’amour
des choses invisibles. C’est pourquoi, avec les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, avec la troupe entière
de l’armée céleste, nous chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin. Sanctus …

Communion : Dans les splendeurs des cieux, je t’ai engendré avant l’aurore du monde. Ps.109, 3.
Postcommunion : Nous avons la joie, Seigneur notre Dieu, de célébrer tous ensemble dans ces saints mystères la naissance de
Notre Seigneur Jésus Christ : puissiez-vous nous accorder la grâce de mener une vie telle que nous méritions une union croissante
avec Celui qui, étant Dieu, vit et règne …
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Évènement
Mardi 25 décembre 2018

Nativité de N.S.J.C. : Messe du Jour
Introït : Un enfant nous est né, un fils nous est donné : la souveraineté repose sur son épaule : et on
l’appellera le Messager d’en haut. Ps. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.
Isaïe 9, 6 ; Ps. 97.
Collecte : Nous vous en prions, Dieu tout puissant, que votre Fils éternel, par sa nouvelle naissance en
notre chair, vienne nous délivrer de l’ancien esclavage qui nous maintient sous le joug du péché. Par le
même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur.
Graduel : Les extrémités de la terre ont vu le Sauveur envoyé par notre Dieu : terre entière, chante à Dieu
ta joie. V. Le Seigneur a fait connaître son œuvre de salut : devant tous les peuples il a montré sa justice. Ps.
97, 3 et 2.
Alléluia : Un jour saint a brillé sur nous : Nations, venez adorer le Seigneur, car aujourd’hui une grande
lumière est descendue sur terre.
Offertoire : A vous sont les cieux, à vous la terre : c’est vous qui avez posé les fondations de l’univers, et
créé ce qu’il renferme : votre trône repose sur le droit et la justice. Ps. 88, 12 et 15.
Secrète : Sanctifiez ces offrandes, Seigneur, par la nouvelle naissance de votre Fils unique, et purifieznous des souillures de nos péchés. Par le même 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 : Car par le mystère de l’incarnation
du Verbe un nouveau rayon de votre splendeur a brillé aux yeux de notre âme afin que, connaissant Dieu
sous une forme visible nous soyons ravis par Lui en l’amour des choses invisibles. C’est pourquoi, avec les
Anges et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, avec la troupe entière de l’armée céleste, nous
chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin. Sanctus …
Communion : Les extrémités de la terre ont vu le Sauveur envoyé par notre Dieu. Début du graduel.
Postcommunion : Dieu tout puissant, le Sauveur du monde, qui est né aujourd’hui, nous a fait naître à la
vie divine. Faites, nous vous en prions, qu’il nous accorde aussi le don de l’immortalité. Lui qui, étant Dieu,
vit et règne…
Paroles du Pape Benoit XVI sur Noël

[…] “A Noël, nous rencontrons la tendresse et l’amour de Dieu qui se penche sur nos limites, sur nos faiblesses, sur nos
péchés, et s’abaisse jusqu’à nous”.
“Noël la célèbre comme l’entrée de Dieu dans l’histoire en se faisant homme, pour reconduire l’homme à Dieu : il
marque, pour ainsi dire, le moment initial, lorsqu’on entrevoit la clarté de l’aube. Mais précisément comme l’aube précède et fait pressentir la lumière du jour, ainsi, Noël annonce déjà la Croix et la gloire de la Résurrection”.
“Que le soin que nous mettons pour rendre plus resplendissantes nos rues et nos maisons nous pousse encore davantage
à prédisposer notre âme à rencontrer celui qui viendra nous rendre visite, qui est la véritable beauté et la véritable lumière.
Purifions-donc notre conscience et notre vie de ce qui est contraire à cette venue : pensées, paroles, attitudes et actions,
en nous incitant toujours à accomplir le bien et à contribuer à réaliser dans notre monde la paix et la justice pour chaque
homme et à marcher ainsi à la rencontre du Seigneur”.
“La crèche est l’expression de notre attente, que Dieu s’approche de nous, que Jésus s’approche de nous, mais elle est
également l’expression de l’action de grâce à Celui qui a décidé de partager notre condition humaine, dans la pauvreté et
dans la simplicité”. […]
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Évènements et dates à retenir
 Concert de musique ancienne par « l’Ensemble Allegoria »
Concert de Noël
Samedi 22 décembre

Concert de fin d’année

Chapelle St Jean-Baptiste à 18h

Samedi 29 décembre

Entrée libre

Chapelle St Jean-Baptiste à 18h
Entrée libre

 Concert de musique classique par l’association « Accord Franco-Slave »

Concert « Noël Russe »
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Date et Horaire : Dimanche 6 janvier à 17 h.
 Interprètes : Anna Carrere et Vadim Tchijik
 Tarifs et Réservation :
Tarifs : Public : 20€ ; - de 25 ans : 15€ ; - de 15 ans : gratuit.
Réservation : Tel : 06 28 63 20 80 ou musique.occitanie@gmail.com
ou sur place 1 heure avant le concert.

 Concert de l’Épiphanie par la Maîtrise « Chor Unum »
« Noëls d’ici et d’ailleurs,
Noëls d’hier et d’aujourd’hui »
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Date et Horaire : Samedi 12 janvier à 17 h.
 Interprète : Maîtrise de jeunes chanteurs du cours
Sénevé.
 Direction : Cécile Nougayrède
Entrée libre
 Pèlerinage de l’I.C.R.S.P. à Lourdes
Mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019
Pèlerinage sous la présidence
de S.E.R. le Cardinal BURKE
Messes, chemin de Croix, conférences, chapelet à la grotte, Vêpres,
procession mariale aux flambeaux, Salut du Saint-Sacrement …
Renseignements et inscriptions : Secrétariat du pèlerinage à Lourdes.
Maison Saint-Louis, Labarde, 82150 Roquecor :
05 63 04 80 05
et lourdes2019@icrsp.org
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Semaines du 16 au 29 décembre 2018

Vie de la paroisse
 Fiançailles

Claire CHAPPAT et Ludovic AMRUTHALINGAM, le 8 décembre 2018.
 Prières pour nos malades

- Nicole MOTTET
- Claire RHANNAM
- Pierre POUTENSAN

Vous pouvez porter dans vos prières :

Paroles et prières
Saint François de Sales

Sermon pour la veille de Noël, 24 décembre 1613.

(Source : www.icrsp.org)

"Voyez, je vous prie, comme il est pauvre ! Pauvreté d'asile, pauvreté de langes, pauvreté de nourriture : « Celui qui donne aux
oiseaux leur pâture, est nourri d'un peu de lait. » (Hymne des Laudes de la Nativité). Il ne possède absolument rien. Pauvreté la
plus abjecte. Presser avec beaucoup d'insistance cette considération : le voilà nu sur la terre à sa naissance, comme le raconte
Sainte Brigitte. (Révélations, VII, 21).
Il a l'usage de la raison et une sagesse infinie ; il se laisse pourtant emmailloter, entourer de bandes, poser partout où le veulent
sa Mère ou son Père. Il pourrait marcher seul, et cependant il reste « dans la crèche ». (Lc II, 7, 16) Son silence est admirable ;
car les autres enfants se taisent parce qu'ils ne savent pas parler ; lui, parce que ce n'est pas le temps de parler mais de se taire.
Placé entre des animaux, il accueille avec douceur leur haleine et même leur stupidité. Du reste, ce sont des animaux qu'il aime,
parce que l'un porte le joug, l'autre le fardeau. L'un est laborieux, l'autre chargé ; et Jésus dira : « Venez à moi vous tous qui
travaillez et êtes chargés, et je vous soulagerai » (Mt XI, 28).
Voyez la douceur de cet Enfant plus fort que Samson, il veut pourtant être emmailloté ; il se montre aimable au milieu d'animaux
qui le sont si peu. Il me semble le voir fixer son doux regard sur sa très chère Mère, son Père, les bergers ; donner à sa Mère de
suaves baisers, et puis, se nourrir de son lait.
Voyez sa mortification : il fait bien froid à sa naissance ; il repose sur la paille, dans une grotte. Il pleure : « J'ai élevé la voix en
pleurant, comme font les autres ». (Sag. VII, 3) La cause des pleurs des enfants, c'est premièrement une raison naturelle : ils
sentent pour la première fois le froid, la lumière, un air nouveau après l'air tiède et le sommeil dans le sein maternel. »

Prière de Noël. Saint Jean-Paul II (1920-2005) - le 17 décembre 1978
« Dieu, notre Père, Vous avez tant aimé les hommes que Vous nous avez envoyé votre Fils unique Jésus, né de la Vierge Marie,
pour nous sauver et nous ramener à Vous. Nous Vous prions afin qu'avec Votre bénédiction ces images de Jésus qui va venir
parmi nous, soient dans nos maisons, le signe de Votre présence et de Votre amour. Père très bon, accordez aussi Votre
bénédiction à nos parents, à nos familles et à nos amis. Ouvrez notre cœur afin que nous sachions recevoir Jésus dans la joie,
accomplir toujours ce qu'il nous demande et Le voir en tous ceux qui ont besoin de notre amour. Nous Vous le demandons au
nom de Jésus Votre Fils très aimé, qui vient pour donner au monde la paix. Il vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. »

Prière à Saint Joseph. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
« Dieu tout-puissant et très miséricordieux, qui avez donné pour époux à la Vierge Marie, votre très sainte Mère, l'homme juste,
le bienheureux Joseph, fils de David, et l'avez choisi pour votre père nourricier, accordez à votre Église, par les prières et les
mérites de ce grand Saint, la paix et la tranquillité, et faites-nous la grâce de jouir, un jour, du bonheur de le voir éternellement
dans le ciel, vous qui, étant Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père, en l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen »

Pensées de la vénérable Pauline Jaricot pour la fête des Saints Innocents

(28 décembre)

« Les mérites infinis de Notre Seigneur Jésus-Christ sont plus que suffisants pour noyer les crimes de l’univers. Recourons à
Marie qui est le port assuré de ceux qui ont fait naufrage, l’espérance de ceux qui sont sans espérance. »
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

8

