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Semaines du dimanche 4 août au samedi 17 août 2019

Calendrier liturgique
Dimanche 4
août

Huitième dimanche après la Pentecôte

Lundi 5 août

Dédicace de Sainte Marie aux Neiges

Mardi 6 août

Transfiguration de NSJC

Mercredi 7
août

Saint Gaëtan de Thienne, Confesseur

Jeudi 8 août

Saint Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars,
Confesseur

/ Mémoire Saint Donat, Évêque et Martyr

/ Mémoire de SS Cyriaque, Large et Smaragde, Martyrs

8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée
Pas de
Messe basse
19h
Messe basse
10h15
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

10h15
Messe basse

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

Vendredi 9
août

Vigile de Saint Laurent, Martyr
/ Mémoire de Saint Romain, Martyr

10h15
Messe basse

Samedi 10
août

Saint Laurent, Martyr

10h15 : Messe basse

Dimanche 11
août

Neuvième dimanche après la Pentecôte

Lundi 12
août

Sainte Claire d’Assise, Vierge

Mardi 13
août

De la Férie
/ Mémoire de SS Hippolyte et Cassien, Martyrs

Mercredi 14
août

Vigile de l’Assomption de la TSVM

Jeudi 15
août

Assomption de la TSVM

Vendredi 16
août

Saint Joachim, Père de la TSVM

Samedi 17
août

Saint Hyacinthe, Confesseur

Dimanche 18
août

Dixième dimanche après la Pentecôte

/ Mémoire de Saint Eusèbe, Confesseur

8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée
Pas de
Messe basse
19h
Messe basse
10h15
Messe basse
8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée
10h15
Messe basse

Confessions
11h-12h

Confessions
9h45-10h15

Confessions
11h-12h
Confessions
9h45-10h15
Confessions
11h-12h

10h15 : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Annonces paroissiales
- Les cours de catéchismes reprendront à la rentrée de septembre. Premières dates de rentrée :
- Grandes sections et primaires : dimanche 15 septembre
- Collégiens : mardi 17 septembre
- Étudiants et jeunes professionnels : mercredi 11 septembre
- Lycéens : vendredi 20 septembre
Des flyers et bulletins d’inscription sont à votre disposition à l’entrée de la chapelle. Merci.
- Veuillez noter les horaires de Messes pendant les 2 mois d’été, à partir du 1er juillet :
- Pas de Messe les lundis. Messe à 19h les mardis. Messe à 10h15 les mercredis, jeudis, vendredis et samedis.
- pas de changements pour les dimanches : Messe basse à 8h30 et Messe chantée à 10h30.
- Pas d’Adoration du Très Saint Sacrement à 8h30 (reprise à la rentrée).
- Samedi 10 août : Pèlerinage de la Saint Louis de l’ICRSP à Rocamadour.
- Samedi 28 septembre : Sortie paroissiale de rentrée à Cahors afin d’aller vénérer la Sainte Coiffe. Réservez cette date et
inscrivez-vous sur le site de la chapelle. Un car a été loué pour cette journée. Places limitées. Merci.
- 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.

Vie de la paroisse
 Baptême
Jordan, fils de Johan et Nathalie OZ, le 1er août 2019.

 Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières :

- Claire RHANNAM.
- Jacqueline.
- Jeanne.
- Tous les malades qui nous ont été confiés.

 Requiescant In Pace
Prions pour nos défunts.

 Annonce de paroissiens
"Etudiante catholique inscrite en Master 2 de droit à Toulouse Capitole, cherche studio meublé ou chambre chez l'habitant
de début septembre 2019 à début mars 2020. Vous pouvez me joindre au 07 61 26 20 96-Christelle Sureau".

 Groupe de prière « Saint Padre Pio »
Le groupe de prière « Saint Padre Pio » se tiendra un samedi par mois à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
Notez : la première date : samedi 26 octobre 2019 et la journée de rentrée chez les Clarisses : samedi 14 septembre 2019.
PROGRAMME de chaque samedi
 11h00

Samedi 14 septembre chez les Sœurs Clarisses

:

Messe de Saint Padre Pio,
 11h45 - 12h00

:

Oraison silencieuse,
 12h00 - 12h45

:

Repas tiré du sac,
 12h45 - 13h15

:

Chapelet avec méditation
Et permanence de confession,
 13h15

:

Enseignement par le Chanoine,
 14h00

Journée de présentation et de rentrée du groupe « Padre Pio »

:

Chapelet de la Miséricorde.

Monastère Sainte Claire, 216 avenue Saint-Exupéry – 31400 Toulouse
- 9h00 : Accueil
- 9h30 : Chapelet, avec prières de Consécration aux Cœurs de Jésus et de Marie,
chants et confessions.
- 10h15 : Enseignement sur Saint Padre Pio par Le Chanoine d’Aviau de Ternay.
- 11h45 : Célébration de la Sainte Messe.
- 12h45 : Repas partagé.
- 14h15 : Chapelet avec confessions.
- 15h00 : Témoignages de personnes qui ont été en lien avec Saint Padre Pio ou ont
eu des grâces.
- 16h00 : Pause.
- 16h15 : Dernier chapelet du Rosaire.
- 17h00 : Possibilité d’assister aux Vêpres suivies de l'Adoration jusqu'à 18h30, avec
les Sœurs Clarisses.
- Inscrivez-vous pour la journée, à la Sacristie de la chapelle, auprès de vos Chanoines
ou de la secrétaire.
- Merci de prévoir 5 euros pour les Sœurs Clarisses.
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Vie de la paroisse et de l’ICRSP
Pèlerinage de la Saint Louis à Rocamadour
Samedi 10 Août 2019
Programme :
- 9h : Rdv au Couvent des Religieuses du Calvaire à Gramat (33 av. Louis Mazet –
46500 Gramat).
- 10h : Bénédiction et départ du Pèlerinage
- 12h : Repas tiré du sac
- 13h45 : Reprise du Pèlerinage
- 15h15 : Première Messe Solennelle du Chanoine Axel Ringeval, suivie des
premières bénédictions.
Renseignements et inscriptions :
Maison Notre-Dame-de-Rocamadour, Lagarrigue Haute-46600 Baladou
05 65 37 30 51 ou baladou@icrsp.org

Permanences à la chapelle
Afin que la chapelle puisse rester ouverte pour permettre à tous de venir prier, quel que soit le moment, nous
avons besoin de personnes qui pourraient faire des permanences d’1 heure ou deux…, dans la semaine.
Inscrivez-vous sur le doodle via le site de la chapelle. Ou prévenez directement Vos Chanoines. Un grand Merci.

Journée de rentrée paroissiale à Cahors
Samedi 28 septembre 2019
Vénération de La Sainte Coiffe, relique de la mort et de la résurrection de NSJC
« Simon-Pierre entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire
(soudarion, en hébreu pathil) qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais
roulé à part à sa place. » (Jean, 20, 6-7) (site : www.saintecoiffedecahors.com)

- Autocar
Un car a été loué pour cette journée. Les places sont limitées. Inscrivez-vous rapidement sur le site
de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr ou à la Sacristie. Tarif pour l’autocar : 12 euros.

- Programme :

- 8h00 : Départ de Toulouse de l’autocar (centre-ville).

- 10h30 : Rdv à Cahors pour le parcours du Jubilé avec un guide.
- 12h15 : Messe.
- 13h30 : Déjeuner avec repas tiré du sac.
- 14h30 : visite de la ville.
- 16h00 : Départ de Cahors et arrivée vers 18h à Toulouse.
Participation aux frais du pèlerinage : 5 euros.
Inscrivez-vous également sur www.icrsp-toulouse.fr ou à la Sacristie.

Évènement musical
 Concert d’orgue au couvent des Carmes

Mercredi 7 août 2019
Au Couvent des Carmes à 20h30
Interprète : Sergio Militello
Programme : « la famille Bach »
Participation libre
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 4 août 2019 : Huitième dimanche après la Pentecôte
Introït

Nous avons reçu, ô Dieu, votre miséricorde au milieu de votre
temple : comme votre nom, ô Dieu, votre louange s’étend
jusqu’aux extrémités de la terre, votre droite est pleine de
justice. Ps. Le Seigneur est grand et très digne de louange :
dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte montagne. Ps. 47, 1011.
Collecte

Nous vous en prions,
Seigneur,
accordeznous, dans votre bonté,
la grâce de penser et
d’agir toujours selon la
justice : afin que, ne
pouvant exister sans
vous, nous puissions
conformer notre vie à
votre volonté. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Lecture de l’Épître du B. Apôtre Paul aux Romains

Mes frères : nous ne sommes point redevables à la chair pour
vivre selon la chair. Car si vous vivez, selon la chair, vous
mourrez ; mais si, par l’Esprit, vous faites mourir les œuvres
du corps, vous vivrez ; car tous ceux qui sont conduits par
l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n’avez point
reçu un Esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ;
mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, en qui nous crions :
Abba ! Père ! Cet Esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes
enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et
cohéritiers du Christ. (Rom. 8, 12-17).
Graduel

Soyez-moi un Dieu protecteur et une maison de refuge afin
que vous me sauviez. V. O Dieu, j’ai espéré en vous ;
Seigneur : que je ne sois pas à jamais confondu. Ps. 70, 1.

Ensuite il dit à un autre : "Et toi, combien dois-tu ?" Il dit :
"Cent mesures de froment." Et il lui dit : "Prends ton billet et
écris : quatre-vingts." Et le maître loua l’intendant
malhonnête d’avoir agi d’une façon avisée. C’est que les
enfants de ce siècle sont plus avisés à l’égard de ceux de leur
espèce que les enfants de la lumière. Et moi je vous dis :
« Faites-vous des amis avec la Richesse malhonnête, afin
que, lorsqu’elle viendra à manquer, ils vous reçoivent dans
les tabernacles éternels ». (Luc. 16, 1-9)
Offertoire

Vous sauverez, Seigneur, l’humble peuple, et vous humilierez
les yeux des superbes : car qui donc est Dieu, sauf vous,
Seigneur ? Ps. 17, 28 et 32.
Secrète

Recevez, nous vous en supplions, Seigneur, les biens que
nous vous offrons après les avoir reçus de votre largesse, afin
que par la vertu et l’opération de votre grâce, ces mystères
sacro-saints nous sanctifient dans la conduite de la vie
présente et nous fassent parvenir aux joies éternelles. Par
NSJC.
Préface

Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout,
Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : 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 avec les Séraphins, qui ne cessent chaque jour de
chanter en disant d’une voix unanime : Sanctus …

Allelúia

Communion

Allelúia. Allelúia. V/. Le Seigneur est grand, et digne de toute
louange, dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte montagne.
Alléluia. Ps. 47, 2.

Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux : Bienheureux
l’homme qui espère en lui. Ps. 33, 9.

Saint Évangile selon Saint Luc

Que ce céleste mystère nous soit, ô Seigneur, une cause de
renouvellement spirituel et corporel, en sorte qu’en le
célébrant, nous en ressentions les effets. Par NSJC.

En ce temps-là : Jésus dit à ses disciples cette parabole : Il
était un homme riche qui avait un intendant ; celui-ci lui fut
dénoncé comme dissipant ses biens. Il l’appela et lui dit :
"Qu’est-ce que j’entends dire de toi ? Rends compte de ton
intendance, car tu ne pourras plus être intendant." Or
l’intendant se dit en lui-même : "Que ferai-je, puisque mon
maître me retire l’intendance ? Bêcher, je n’en ai pas la force ;
mendier, j’en ai honte. Je sais ce que je ferai pour que, quand
je serai destitué de l’intendance, (il y ait des gens) qui me
reçoivent chez eux." Ayant convoqué chacun des débiteurs de
son maître, il dit au premier : "Combien dois-tu à mon
maître ?" Il dit : "Cent mesures d’huile." Et il lui dit : "Prends
ton billet, assieds-toi vite et écris : cinquante."

Postcommunion

Prière sur l’Espérance

« J’espère tout de Vous, ô Jésus, divin Rédempteur ! J'espère
que, dans Votre miséricorde infinie et par Vos mérites, Vous
m'accorderez le Secours de votre Grâce ; et si je suis fidèle à
cette précieuse Grâce, si j'observe Vos divins Préceptes,
j'espère que je parviendrai à la Félicité éternelle, pour laquelle
Vous m'avez créé, et que Vous avez promise à Vos élus ».
Saint François-Xavier (site-catholique.fr)
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 11 août 2019 : Neuvième dimanche après la Pentecôte
Introït
Voici que Dieu vient à mon aide, et que le Seigneur est le
protecteur de ma vie. Faites retomber les maux de mes
ennemis et exterminez-les dans votre vérité, Seigneur, mon
protecteur. Ps. O Dieu, sauvez-moi par votre nom ; et rendezmoi justice par votre puissance. Ps. 53, 6-7.
Collecte
Seigneur, que les
oreilles de votre
miséricorde soient
ouvertes
aux
prières de ceux qui
l’implorent ; et afin
que vous leur
accordiez ce qu’ils
désirent de vous,
faites qu’ils ne vous
demandent que ce
qui vous est agréable. Par NSJC.
Lecture de l’Épître du B. Apôtre Paul aux Corinthiens
Mes Frères, ne convoitons pas les choses mauvaises, comme
eux les convoitèrent. Ne devenez pas idolâtres, comme
quelques-uns d’entre eux, selon qu’il est écrit : "Le peuple
s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se
divertir." Ne nous livrons point à l’impudicité, comme
quelques-uns d’entre eux s’y livrèrent ; et il en tomba vingttrois mille en un seul jour. Ne tentons point le Christ, comme
le tentèrent quelques-uns d’entre eux, qui périrent par les
serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent
quelques-uns d’entre eux, qui périrent sous les coups de
l’Exterminateur. Or toutes ces choses leur sont arrivées en
figure, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous
qui sommes arrivés à la fin des temps. Ainsi donc que celui
qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune
tentation ne vous est survenue, qui n’ait été humaine ; et
Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés
au-delà de vos forces ; mais, avec la tentation, il ménagera
aussi une heureuse issue en vous donnant le pouvoir de la
supporter. (1. Cor. 10, 6-13.)
Graduel
Seigneur, notre maître, que votre nom est admirable dans
toute la terre. V. Car votre magnificence s’élève au-dessus des
cieux. Ps. 8, 2.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Sauvez-moi des mains de mes ennemis,
ô mon Dieu, délivrez-moi de ceux qui se lèvent contre moi.
Alléluia. Ps. 58, 2.
Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là, Jésus s’étant approché de Jérusalem, voyant
la ville, il pleura sur elle, en disant : Si tu connaissais, toi aussi,
au moins en ce jour qui t’est donné, ce qui te procurerait la
paix ! Mais maintenant cela est caché à tes yeux.

Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t’environneront de
tranchées, où ils t’enfermeront et te serreront de toutes
parts ; et ils te renverseront à terre, toi et tes enfants qui sont
au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre,
parce que tu n’as pas connu le temps où tu as été visitée.
Et étant entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui y
vendaient et ceux qui y achetaient, leur disant : il est écrit :
Ma maison est une maison de prière ; mais vous, vous en avez
fait une caverne de voleurs. Et il enseignait tous les jours dans
le Temple. (Luc. 19, 41-47).
Offertoire
Les justices du Seigneur sont droites, elles réjouissent les
cœurs ; ses ordonnances sont plus douces que le miel et
qu’un rayon plein de miel ; aussi votre serviteur les observe
fidèlement. Ps. 18, 9, 10, 11 et 12.
Secrète
Accordez-nous, s’il vous plaît, Seigneur, d’assister souvent et
dignement à ces saints mystères ; car chaque fois que l’on
célèbre ce sacrifice commémoratif, les fruits de notre
rédemption sont appliqués. Par NSJC.
Préface
Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout,
Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : 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 avec les Séraphins, qui ne cessent chaque jour de
chanter en disant d’une voix unanime : Sanctus …
Communion
Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi
et moi en lui, dit le Seigneur. Ioann. 6, 57.
Postcommunion
Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que la réception de
votre sacrement, nous purifie et nous unisse à vous. Par
NSJC.
Prière sur la Repentance de St Alphonse de Ligori
« Ô Mère affligée, Reine des martyrs et des douleurs, Vous avez
versé tant de larmes sur votre Fils, mort pour mon salut ! Mais de
quoi me serviront Vos larmes si je me damne ? Par les mérites de
Vos douleurs, obtenez-moi donc une vraie douleur de mes péchés,
et un vrai changement de vie, avec une tendre et perpétuelle
compassion à l'égard des souffrances de Jésus et de Vos douleurs.
Et si Jésus et Vous, qui êtes sans péché, avez tant souffert pour moi
l'un et l'autre, obtenez-moi, ô Marie, la Grâce de souffrir pour Votre
amour, moi qui suis digne de l'enfer. »
(www.site-catholique.fr)
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Evènement
Jeudi 15 août 2019 : Assomption de la TSVM
Introït
Il parut dans le ciel un grand signe : une femme revêtue du
soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze
étoiles sur sa tête. Ps. Chantez au Seigneur un cantique
nouveau : car il a fait des merveilles. Ps. 97, 1.
Collecte
Dieu éternel et tout-puissant, vous avez élevé, en son corps
et en son âme, à la gloire du ciel, Marie, la Vierge immaculée,
mère de votre Fils : faites, nous vous en prions, que, sans
cesse tendus vers les choses d’en-haut, nous méritions d’avoir
part à sa gloire. Par le même JCNS.
Lecture du Livre de Judith
Le Seigneur t’a bénie dans sa force, car par toi il a réduit à
néant tous nos ennemis. Ma fille, tu es bénie par le Seigneur,
le Dieu très haut, plus que toutes les femmes qui sont sur la
terre. Béni soit le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, qui
a conduit ta main pour trancher la tête au plus grand de nos
ennemis ! Il a rendu aujourd’hui ton nom si glorieux, que ta
louange ne disparaîtra pas de la bouche des hommes, qui se
souviendront éternellement de la puissance du Seigneur ; car,
en leur faveur, tu n’as pas épargné ta vie en voyant les
souffrances et la détresse de ta race, mais tu nous as sauvés
de la ruine en marchant dans la droiture en présence de notre
Dieu. Tu es la gloire de Jérusalem ; tu es la joie d’Israël ; tu es
l’honneur de notre peuple. (Judith 13, 22-25, 15, 10).

Secrète
Que cette offrande
de notre dévotion
monte jusqu’à vous,
Seigneur, et que par
l’intercession de la
très Bienheureuse
Vierge
Marie,
élevée au ciel, nos
cœurs, brûlants du
feu de la charité,
soient
constamment
tendus vers vous.
Par NSJC.

Graduel
Écoutez, ma Fille, voyez et tendez l’oreille : le Roi désirera
votre beauté. V. Toute belle s’avance la fille du Roi, son
vêtement est fait de tissus d’or. Ps. 44, 11-12 et 14.

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 ce
jour de l’Assomption 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 …

Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Marie a été élevée dans les Cieux :
l’armée des Anges se réjouit. Alléluia.

Communion
Toutes les générations me diront Bienheureuse, parce que le
Puissant a fait pour moi de grandes choses. (Luc. 1, 48-49).

Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là : Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et elle
s’écria à haute voix, disant : « Vous êtes bénie entre les
femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Et d’où m’est-il
donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car votre
voix, lorsque vous m’avez saluée, n’a pas plus tôt frappé mes
oreilles, que l’enfant a tressailli de joie dans mon sein.
Heureuse vous qui avez cru ! Car elles seront accomplies les
choses qui vous ont été dites de la part du Seigneur ! ». Et
Marie dit : « Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit
tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu’il a jeté les
yeux sur la bassesse de sa servante. Voici, en effet, que
désormais toutes les générations me diront Bienheureuse,
parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et
son nom est saint, et sa miséricorde d’âge en âge pour ceux
qui le craignent » (Luc. 1, 41-50).
Offertoire
Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton
lignage et le sien. Gen. 3, 15.

Postcommunion
Ayant reçu le sacrement du salut, nous supplions, Seigneur,
par les mérites et l’intercession de la Bienheureuse Marie,
élevée au ciel, de nous faire parvenir à la gloire de la
Résurrection. Par NSJC.
Prière à la Sainte Vierge Marie
« O Dame très sainte et très heureuse qui êtes au plus haut du Paradis
de bonheur, hélas ! Ayez pitié de nous qui sommes dans le désert et
la misère. Vous êtes dans l’abondance des délices, et nous sommes
dans l’abîmes des désolations, donnez-nous la force de bien porter
toujours les afflictions, et que nous soyons toujours appuyés sur
votre BIEN-AIMÉ, seul appui de nos espérances, seul récompense
se nos travaux, seul remède à nos maux. » Saint François de Sales

« Le Christ règne au Ciel avec la nature humaine qu'il tient de
Marie. C'est pourquoi il a voulu que sa Mère s'y trouve avec lui
et partage pleinement sa gloire, et avec son âme et avec son
corps. Le corps de Marie, pas un instant n'avait été esclave du
démon et du péché ; il était donc normal qu'il ne le soit pas non
plus de la corruption. »
Saint Padre Pio
(www.nd-chretiente.com)
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Le Précurseur
Église Saint Jacques
Place Saint Jacques
81100 Castres

Église Saint Genieys
6 chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

 Horaires des Offices
Église Saint Jacques

(Castres)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 9h15

Église Saint Genieys

(Albi)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15

 Requiescant In Pace
Nous pouvons prier pour nos défunts.

Réflexion bioéthique : défense de la Vie et de la Famille
« Une décision de justice très technique … qui en dit long sur la société »
Le 28 juin dernier, la cours de cassation autorisait l’arrêt de l’alimentation de Vincent LAMBERT en répondant à une
question technique : le juge de la cour d’appel était-il compétent pour arrêter la procédure de mise à mort de Vincent
LAMBERT ? Car la cour d’appel ne pouvait se saisir du dossier qu’en cas d’atteinte aux « libertés individuelles » de Vincent.
Voyons ensemble ce que la décision de la cour de cassation dit de notre société en refusant de reconnaitre que l’arrêt de
l’alimentation de Vincent LAMBERT n’était pas une atteinte à sa liberté individuelle (définition : Droits primordiaux de
l'individu dans un Etat démocratique) :
- Droit primordial : être alimenté est-il un droit primordial ? (*) en d’autres termes, être nourri est-il un droit nécessaire,
capital ou fondamental ?
- Individu : Vincent, dans son état pauci-relationnel doit-il encore être considéré comme un individu, une personne ?
- Etat démocratique : sommes-nous dans un état démocratique ?
Il suffisait de répondre non à une des trois questions ci-dessus pour que la cour de cassation puisse annuler la décision de
la cour d’appel.
Répondons oui à la troisième question, et attardons-nous sur les deux premières :
 Être alimenté est-il un droit primordial ? (Qu’il est étrange de se poser ce genre de questions dans un pays structuré
ne souffrant ni de famine ni de la guerre…) répondre non à cette question, c’est nier l’un ou l’autre des éléments suivants :
 Nous avons un devoir de solidarité les uns envers les autres : si une personne n’a pas un droit primordial à être
alimenté, alors de mon côté je n’ai pas l’obligation de la nourrir quand elle en a le besoin. Que devient le concept de
non-assistance à personne en danger (entre autres...) ?
 Nous avons tous besoin de manger pour vivre.
Répondre « non » à la première question c’est prendre un chemin qui peut amener la société à sa destruction : sans
solidarité, la société s’individualise et court à sa perte en se divisant en autant de partie que d’individus qui la composent.
 Vincent était-il encore un individu ? Répondre non, c’est poser le postulat que l’appartenance à l’espèce humaine
n’est pas dû à ma nature, mais à un contexte (Vincent a été un individu avant son accident mais plus après). Le danger
de cette question pour la société est immense : Qui pourrait nous décréter humain ou pas ? qu’arrivera t’il aux êtres
mis au rebus de l’espèce humaine ? selon quel critère exclura t’on les gens de l’espèce humaine ? quels droits auront
ces exclus ?
La décision de justice présentée initialement comme très technique (comme pour ne pas prendre parti sur l’affaire ellemême), est en fait hautement philosophique sur la vision de la société qu’elle cache. La cour de cassation a donc choisi
son camp. En répondant « non » à une des deux questions C’est le choix de l’individualisme qui a été fait, celui d’une
société qui exclut l’autre car il est fragile ou ne lui apporte rien.
(*) : Pour rappel, Vincent n’était dépendant d’aucune machine (une vidéo circule sur internet durant laquelle on voit sa maman lui donner de la
compote à la cuillère… Ce n’est que pour des raisons pratiques que Vincent était alimenté par la technique humaine et pas par voie naturelle).

Henri de Lacaze
« L’Eglise voit dans l’homme, dans chaque homme, l’image vivante de Dieu lui-même ; image qui trouve et est appelée
à retrouver toujours plus profondément sa pleine explication dans le mystère du Christ, Image parfaite de Dieu,
Révélateur de Dieu à l’homme et de l’homme à lui-même ».
Chapitre 3 paragraphe 105 du Compendium de la doctrine sociale de l’Église.
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Prières et Paroles
« Transfiguration de NSJC » (6 août)
"Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à l'écart, sur une haute montagne.
Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Et voici que leur apparurent Moïse et Elie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus : "Seigneur,
il est heureux que nous soyons ici ; si vous le voulez, je vais faire ici trois tentes, une pour vous, une pour Moïse et une
pour Elie." Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la
nuée : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le." A cette voix, les disciples tombèrent sur leurs
faces, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit : "Relevez-vous, et n'ayez pas peur." Et eux, levant les
yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus, seul." Evangile de la Messe (St Matthieu, 17, 1-9.)." (www.icrsp.org)
Extrait de la « Lettre aux Amis » du monastère Sainte-Marie de la Garde
Saint Benoît pour tous …

P comme Prière
La fidélité à la prière c’est la réussite assurée de notre vie spirituelle. Pour nous y aider voici sept jalons puisés dans la
sagesse de la Règle.
1. On ne prie pas « quand on a le temps » mais on prend le temps de pouvoir prier.
2. La prière est essentiellement une affaire de foi et de foi vive. Seule la foi vive nous donne une conscience claire de la
grandeur de Dieu et de ses droits, et nous rappelle tout ce que Dieu a fait pour nous, ses désirs d’union avec nous, ses
promesses d’intimité.
3. Ainsi quand nous voulons prier, activons notre foi en cette présence infiniment aimante de Dieu : elle nous précède
toujours et ne demande qu’à être rejointe simplement dans la foi.
4. Saint Benoît n’exige jamais que la prière privée soit longue mais exhorte à ce qu’elle soit « fréquente » (ch. 4) et
« pure » (ch. 20), c’est-à-dire qu’elle soit faite avec « larmes et ferveurs du cœur » (ch. 52), sachant bien « que ce n’est
pas l’abondance des paroles, mais la sincérité du cœur et la componction qui nous rendrons digne d’être exaucés » (ch.
20).
5. Pour arriver à cette pureté il faut savoir qu’il y a un lien essentiel entre « les saintes lectures », surtout la Sainte
Écriture et « la prière » (ch.4). Celles-là en effet vivifiant notre foi et échauffant notre cœur nous disposent à celle-ci.
6. Au sortir de la prière Saint Benoît recommande « un profond silence et d’avoir pour Dieu la révérence qui lui est due »
(ch. 52). Autrement dit, le temps passé avec Dieu n’a pas pour but de nous rendre quittes à son regard, mais d’étendre à
toute notre journée sa présence et sa bienfaisante influence.
7. Enfin, un lieu adapté pour la prière « où n’y fera et on n’y déposera rien d’étranger à sa destination » (ch.52), en
facilite grandement l’exercice. Du coin de prière à la maison à l’église la plus proche, toutes les formules sont bonnes.
Je vous souhaite à tous une fidélité renouvelée à votre vie de prière !
Fr Ambroise
(Monastère Sainte-Marie de la Garde)

« Prière à la Sainte Vierge Marie » du Saint Curé d’Ars
« Ô Vierge Immaculée, qui obtenez de Dieu tout ce que Vous voulez, procurez-nous une foi vive, une humilité profonde,
une pureté sans tâche, une grande horreur des péchés, même les plus légers, un amour ardent pour votre Fils et pour Vous.
Puisque Vous aimer est un signe de prédestination, conjurez Votre divin Fils, notre Sauveur, qui, avant Sa mort, Vous recommanda le soin de nos âmes en la personne de Saint Jean, de nous faire Grâce et Miséricorde ; protégez-nous durant la
vie, et surtout à l'heure de notre mort ; avancez la délivrance des âmes de nos frères qui sont dans le purgatoire, et que la
Lumière les éclaire ».
(www.site-catholique.fr)
« Prière à Dieu le Père » de Sainte Claire d’Assise »

« Va tranquille et en paix, ô mon âme bénie, car tu as un bon Guide sur la route. Pars sans crainte, car Celui qui
t'a créée, t'a aussi sanctifiée ; Il t'aime d'un tendre amour comme une mère aime ses enfants ; et Vous, Seigneur,
soyez béni, de m'avoir créée !
(www.site-catholique.fr)
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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