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Semaines du dimanche 15 septembre au samedi 28 septembre 2019

Calendrier liturgique
Dimanche 15
septembre

Quatorzième dimanche après la Pentecôte

Lundi 16
septembre

SS Corneille, Pape et Cyprien, Évêque, Martyrs

Mardi 17
septembre

/ Mémoire des Sept douleurs de la TSVM
/ Mémoire des SS Euphémie, Lucie et Géminien, Martyrs

De la Férie
/ Mémoire de l’Impression des Ss Stigmates de St François,
Confesseur

Mercredi 18
septembre

Mercredi des Quatre-Temps de Septembre

Jeudi 19
septembre

Saint Janvier, Évêque et ses Compagnons,
Martyrs

Vendredi 20
septembre

/ Mémoire des SS Eustache et ses Compagnons, Martyrs

/ Mémoire de St Joseph de Cupertino, Confesseur

Vendredi des Quatre-Temps de Septembre

Samedi 21
septembre

Saint Matthieu, Apôtre, Évangéliste

Dimanche 22
septembre

Quinzième dimanche après la Pentecôte

/ Mémoire des Quatre-Temps de Septembre

Lundi 23
septembre

/ Mémoire de Ste Thècle, Vierge et Martyre

Mardi 24
septembre

/ Mémoire de Notre-Dame de la Merci

Mercredi 25
septembre
Jeudi 26
septembre

Saint Lin, Pape et Martyr
De la Férie
De la Férie
De la Férie
/ Mémoire SS Cyprien et Justine, Martyrs

Vendredi 27
septembre

SS Côme et Damien, Martyrs

Samedi 28
septembre

Saint Wenceslas, Duc et Martyr

Dimanche 29
septembre

Dédicace de Saint Michel Archange

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

12h15
Messe basse

Confessions
10h-12h

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

Confessions
10h-12h
Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h

Pas de Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
12h15
Messe basse
19h
Messe basse
10h15
Messe basse
10h15
Messe basse
Pas de Messe
Sortie paroissiale à Cahors

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h

Confessions
9h45-10h15
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Annonces paroissiales
- Veuillez noter les horaires des Messes et des confessions pour le mois de septembre :
- Messe : Lundi et mercredi : 19h ; Mardi : 12h15 ; Jeudi et vendredi : 10h15 ; Samedi : 11h. Pas de changements les dimanches.
- Confessions : Mardi et mercredi : 10h à 12h ; Jeudi et vendredi : 11h à 12h ; Dimanche : 9h45 à 10h15.

- Dimanche 15 septembre de 9h20 à 10h15 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- Mardi 17 septembre à 19h : Catéchisme des Collégiens, suivi d’un repas partagé.
- Vendredi 20 septembre à 19h : Catéchisme des lycéens, suivi d’un repas partagé.
- Samedi 21 septembre de 10h à 12h : Ménage de la chapelle. Venez nombreux !
- Mercredi 25 septembre à 20h : Conférence étudiants et jeunes pros.
- Samedi 28 septembre : Sortie paroissiale à Cahors. Attention pas de Messe à la chapelle St Jean-Baptiste ce jour-là.
- Dimanche 29 septembre de 9h20 à 10h15 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- 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.

Apéritifs de rentrée : Dimanche 15 septembre et dimanche 29 septembre, après la Grand’Messe chantée un apéritif sera
offert. Vous pourrez ainsi accueillir les nouveaux paroissiens.

Vie de la paroisse
✓ Baptême
- Isaure, fille de Hervé et Anne TILLOY, née le 6 septembre 2019 et baptisée le 21 septembre 2019.

✓ Première Communion
- Paul de Watrigant, le 19 août 2019.
- Pia de Certaines, le 15 septembre 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.

A noter !
Sortie Paroissiale à Cahors

Ménage de la chapelle

Samedi 28 septembre

Samedi 21 septembre de 10h à 12h

Formations des étudiants
et jeunes pros
Mercredi 25 septembre

Catéchisme
Grandes sections et primaire
Dimanche 15 septembre à 9h20

Collège
Mardi 17 septembre à 19h

Lycée

Groupe « Saint Padre Pio »
Samedi 26 octobre

Vendredi 20 septembre à 20h

Ouvroir « Sainte Lucie »
Vendredi 20 septembre

Concert par « l’Ensemble
Antiphona »
Dimanche 29 septembre

Rentrée des groupes Domus Christiani

Adoration et récitation du chapelet
… aux intentions de la France et des militaires

Samedi 5 octobre à ND-de-Garaison

Mardi 8 octobre de 21h à 23h
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Vie de la paroisse et dates à retenir
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 (Musée des Augustins, rue de Metz).

- 10h30 : Rdv à Cahors pour le parcours du Jubilé avec un guide.
- 12h15 : Messe chantée
- 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.

Concert par « l’Ensemble Antiphona »
Dimanche 29 septembre
A la Chapelle Saint Jean-Baptiste à 17 heures.
Interprètes : « Ensemble Antiphona », sous la direction de Clément Lanfranchi.
Programme : HISTOIRE SACRÉE - L’Age d’Or de l’Oratorio Français
- Sébastien de Brossard (1655-1730) : Oratorio sopra l’Immaculata Conceptione
della B. Vergine SdB. 56
- Michel-Richard de Lalande (1657-1726) : Suite instrumentale tirée des Fontaines
de Versailles S.133
- Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) : Sacrificium Abrahae H. 402

Prix : 15€ pour le tarif normal ; 10€ pour les adhérents ; 8€ pour le tarif réduit.
Renseignements et réservation : contact@ensemble-antiphona.org ou 06 15 33 66 73

Conférence « Marie Reine de France, remède aux Lumières »
Jeudi 24 octobre
A la Chapelle Saint Jean-Baptiste à 20h15
Conférencière : Anne BERNET
Thème : « Marie Reine de France, remède aux Lumières
Entrée libre

A noter
Anne Bernet donnera également sa conférence :
le vendredi 25 octobre à 20h30, à la salle paroissiale du Pigné (81 Albi).

URGENT : 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.
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Vie de la paroisse et dates à retenir
✓ Adoration du Très Saint Sacrement

Tous les deuxièmes mardis du mois
Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
A la chapelle Saint Jean-Baptiste
De 21h à 23h
Dans le cadre des « Chapelles vivantes », l’Adoration est faite aux Intentions de la
France, des militaires et des membres des services de défense et de sécurité.
Dates à retenir
8 octobre 2019
12 novembre 2019
10 décembre 2019

14 janvier 2020
11 février 2020
10 mars 2020

14 avril 2020
12 mai 2020
09 juin 2020

✓ Vos Offices pendant la semaine à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Mardi
8h30 : Laudes
11h50 : Sexte
18h30 : Vêpres

Mercredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres

Jeudi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
17h30 : Adoration
18h30 : Salut du Très Saint
Sacrement
Et Vêpres

Vendredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres

Samedi
9h00 : Laudes
Dimanche
18h30 : Vêpres et
Salut du Très Saint
Sacrement
à partir du 6 octobre

✓ Rosaire pour la Vie
- Le samedi 5 octobre 2019 à 17h à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
✓ Groupe de prière « Padre Pio »
- Le samedi 26 octobre 2019 à 11h à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
✓ Rentrée du « Cercle Saint Jean-Baptiste »

Attention : - Notez que la sortie du 21 septembre à Saint Bertrand de Comminges est annulée.
- Rendez-vous pour la première conférence le mercredi 25 septembre à la chapelle.
Mercredi 25 septembre
Mercredi 9 octobre
Mercredi 23 octobre
Mercredi 6 novembre
Mercredi 20 novembre

:
:
:
:
:

Mercredi 4 décembre
Mercredi 18 décembre
Mercredi 8 janvier
Mercredi 22 janvier
Mercredi 5 février

:
:
:
:
:

« Éducation et religion ».
« L’année liturgique ».
« La prière, arme du combat spirituel ».
« Qu’est-ce que la volonté ».
« Que veut dire aimer ? La chasteté avant et pendant
le mariage ».
« La vocation de la femme ».
« Martyr ou légitime défense ».
« Croisades et guerres justes ».
« L’hérésie Cathare ».
« La mort ».

Samedi 8 et dimanche 9 février : week-end à Baladou : cuisine du cochon et
enseignements.
Mercredi 26 février
Mercredi 11 mars
Mercredi 25 mars

: « Le concile de Trente et la Messe Tridentine ».
: « L’Église et la politique ».
: « Activité économique et règne social du Christ ».

« Créateur ineffable, qui des trésors de Votre sagesse avez choisi les trois hiérarchies
angéliques et les avez placées en un ordre admirable au-dessus du ciel empyrée ; Vous qui
avez disposé avec tant d'harmonie les parties de l'univers ; Vous, dis-je, qu'on nomme à juste
titre source de lumière et de sagesse, et principe suprême, daignez projeter sur les ténèbres
de mon intelligence un rayon de Votre clarté, chassant de moi les doubles ténèbres dans
lesquelles je suis né, celle du péché et celle de l'ignorance. Vous qui rendez diserte la langue
des enfants, formez ma langue et versez sur mes lèvres la grâce de Votre bénédiction. Donnezmoi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour
apprendre, la subtilité pour interpréter, une grâce abondante pour parler. Disposez le
commencement, dirigez le progrès, couronnez la fin. Vous qui êtes vrai Dieu et vrai Homme,
qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il ».
Saint-Thomas-d’Aquin
(www.site-catholique.fr)
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 15 septembre 2019 : Quatorzième dimanche après la Pentecôte
Introït
Dieu, notre protecteur, jetez les yeux sur nous, et regardez la
face de votre Christ ; car un jour passé dans vos parvis vaut
mieux que mille autres. Ps. Que vos tabernacles sont aimés, ô
Dieu des vertus ! mon âme est consumée d’un ardent désir et
défaille en pensant aux parvis du Seigneur. Ps. 83, 10-11.
Collecte
O Seigneur, gardez votre Église par l’assistance continuelle de
votre miséricorde ; et puisque, sans vous, la faiblesse humaine
ne peut que faillir, daignez, par votre assistance, la préserver
sans cesse de tout ce qui peut lui nuire, et la diriger vers ce qui
est salutaire. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Collecte des Sept Douleurs de la TSVM
O Dieu, dans la passion duquel suivant la prophétie de Siméon, un
glaive de douleur a percé le cœur très doux de la glorieuse Vierge
Marie, votre Mère, faites, dans votre miséricorde, que célébrant avec
respect le souvenir de ses douleurs, nous recueillions les heureux fruits
de votre passion : Vous qui étant Dieu, vivez et régnez.

Lecture de l’Épître du B. Apôtre Paul aux Galates
Mes Frères : Marchez selon l’esprit, et vous n’accomplirez point
les désirs de la chair. Car la chair convoite contre l’esprit, et
l’esprit contre la chair ; en effet, ils sont opposés l’un à l’autre,
pour que vous ne fassiez pas tout ce que vous voudriez. Si vous
êtes conduits par l’esprit, vous n’êtes point sous la loi. Or les
œuvres de la chair sont manifestes : c’est la fornication,
l’impureté, l’impudicité, la luxure, l’idolâtrie, les maléfices, les
inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les rixes, les
dissensions, les factions, l’envie, les meurtres, l’ivrognerie, les
débauches, et les choses semblables, dont je vous prédis,
comme je l’ai déjà fait, que ceux qui les commettent ne seront
point héritiers du royaume de Dieu. Mais les fruits de l’esprit
sont : la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la
bonté, la longanimité, la douceur, la foi, la modestie, la
continence, la chasteté. Contre de pareilles choses il n’y a pas
de loi. Or ceux qui sont au Christ ont crucifié leur chair avec ses
passions et ses convoitises. (Gal. 5, 16-24).
Graduel
Mieux vaut se confier dans le Seigneur que dans les hommes. V.
Mieux vaut espérer dans le Seigneur que dans les princes. Ps.
117, 8-9.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Venez, réjouissons-nous dans le Seigneur,
faisons éclater notre joie devant Dieu, notre Sauveur. Ps. 94, 1.
Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Nul ne peut servir deux
maîtres ; car, ou il haïra
l’un et aimera l’autre, ou il
s’attachera à l’un et
méprisera l’autre. Vous
ne pouvez servir Dieu et
Mammon. C’est pourquoi
je vous dis : Ne vous
inquiétez pas, pour votre
vie, de ce que vous mangerez ; ni pour votre corps, de ce dont
vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et
le corps plus que le vêtement ?

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent,
et ils n’amassent pas dans des greniers ; et votre Père céleste les
nourrit. N’êtes-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de vous, en
se tourmentant, peut ajouter une coudée à sa taille ? Et au sujet
du vêtement, pourquoi vous inquiéter ? Considérez comment
croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent.
Cependant je vous dis que Salomon lui-même dans toute sa
gloire n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Mais si Dieu revêt ainsi
l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui, et qui demain sera
jetée dans le four, combien plus vous-mêmes hommes de peu
de foi ! Ne vous inquiétez donc pas, en disant : Que mangeronsnous, ou que boirons-nous, ou de quoi nous couvrirons-nous ?
Car ce sont les païens qui se préoccupent de toutes ces choses ;
mais votre Père sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez
donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes
ces choses vous seront données par surcroît. (Matth. 6, 24-33).
Offertoire
L’ange du Seigneur environnera de son assistance ceux qui
craignent Dieu et les arrachera au danger ; goûtez et voyez
combien le Seigneur est doux. Ps. 33, 8-9.
Secrète
Accordez-nous, s’il vous plaît, Seigneur, que cette hostie
salutaire nous purifie de nos fautes, et nous rende votre
puissance favorable. Par NSJC.
Secrète des Sept Douleurs de la TSVM
Seigneur Jésus-Christ, nous vous offrons ces prières et ces hosties, en
suppliant humblement de faire que, nous qui nous rappelons dans nos
prières que l’âme très douce de la Bienheureuse Marie, votre Mère fut
transpercée : nous méritions, grâce à sa très miséricordieuse
intervention jointe à celle des Saints qui l’accompagnaient au pied de
la Croix, d’avoir part avec les Bienheureux aux mérites de votre mort.

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 SaintEsprit, 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
Cherchez d’abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné
par surcroît, dit le Seigneur. Matth. 6, 33.
Postcommunion
Que vos sacrements, ô Dieu, nous purifient toujours ; qu’ils
nous munissent de secours et qu’ils nous conduisent au salut
éternel. Par NSJC.
Postcommunion des Sept Douleurs de la TSVM
Que le sacrifice auquel nous avons communié, Seigneur Jésus-Christ, en
célébrant avec dévotion la transfixion de la Vierge, votre Mère, nous
obtienne de votre clémence le plein effet de votre œuvre de salut.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 22 septembre 2019 : Quinzième dimanche après la Pentecôte
Introït
Inclinez votre oreille vers moi, Seigneur, et exaucez-moi.
Sauvez, mon Dieu, votre serviteur qui espère en vous. Ayez
pitié de moi, Seigneur, parce que j’ai crié vers vous tout le
jour. Ps. Réjouissez l’âme de votre serviteur, parce que j’ai
élevé mon âme vers vous, Seigneur. Ps. 85, 1 et 2-3.
Collecte
Seigneur, purifiez et fortifiez votre Église par le continuel effet
de votre miséricorde ; et puisqu’elle ne peut subsister sans
vous, conduisez-la toujours au moyen de votre grâce. Par
NSJC.
Lecture de l’Épître du B. Apôtre Paul aux Galates
Mes frères, si nous vivons par l’esprit, marchons aussi selon
l’esprit. Ne devenons pas avides d’une vaine gloire, nous
provoquant les uns les autres, et nous portant mutuellement
envie. Mes frères, si un homme est tombé par surprise dans
quelque faute, vous qui êtes spirituels, relevez-le avec un
esprit de douceur ; prenant garde à toi-même, de peur que,
toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des
autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Car si
quelqu’un s’imagine être quelque chose, alors qu’il n’est rien,
il se séduit lui-même. Mais que chacun examine son œuvre,
et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par
rapport aux autres. Car chacun portera son propre fardeau.
Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu, fasse part de
tous ses biens à celui qui l’enseigne. Ne vous y trompez point :
on ne se moque pas de Dieu. Car ce que l’homme aura semé,
il le moissonnera aussi. Celui qui sème dans sa chair
moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème
dans l’esprit moissonnera de l’esprit la vie éternelle. Ne nous
lassons pas de faire le bien ; car, le moment venu, nous
moissonnerons, si nous ne nous lassons pas. C’est pourquoi,
pendant que nous en avons le temps, faisons du bien à tous,
mais surtout à ceux qui sont de la famille de la foi. (Gal. 5, 2526 ; 6, 1-10).
Graduel
Il est bon de louer le Seigneur et de chanter des hymnes à
votre nom, ô Très Haut. V. Pour annoncer dès le matin votre
miséricorde et votre vérité durant la nuit. Ps. 91, 2-3.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Car le Seigneur est un Dieu grand, un
grand roi qui domine toute la terre. Alléluia. Ps. 94, 3.
Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là, Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm ;
et ses disciples allaient avec lui, ainsi qu’une foule
nombreuse. Et comme il approchait de la porte de la ville,
voici qu’on emportait un mort, fils unique de sa mère, et
celle-ci était veuve ; et il y avait avec elle beaucoup de
personnes de la ville. Lorsque le Seigneur l’eut vue, touché de
compassion pour elle, il lui dit : Ne pleure point. Puis il
s’approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient
s’arrêtèrent.

Et il dit : Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. Et le mort se
mit sur son séant, et
commença à parler.
Et Jésus le rendit à
sa mère. Tous furent
saisis de crainte, et
ils glorifiaient Dieu,
en disant : Un grand
prophète a surgi
parmi nous, et Dieu
a visité son peuple.
(Luc. 7, 11-16.)
Offertoire
Avec espérance, j’ai attendu le Seigneur, et il a jeté un regard
vers moi ; il a exaucé ma supplication. Il a mis sur mes lèvres
un cantique nouveau, un hymne à notre Dieu. Ps. 39, 2, 3 et
4.
Secrète
Que vos sacrements nous gardent, ô Seigneur, et nous
protègent toujours contre les attaques des démons. 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
Le pain que je donnerai, c’est ma chair, pour la vie du monde.
Ioann. 6, 52.
Postcommunion
Que l’action de votre don céleste s’exerce parfaitement, ô
Seigneur, en nos âmes et en nos corps, en sorte que ce ne
soit pas notre propre sens, mais son influence qui prédomine
toujours en nous. Par NSJC.
Parole de Sainte Thérèse d’Avilla

« Deux choses servent d’ailes à l’âme pour s’élever à l’union
de Dieu : la compassion affective à la Passion de Jésus-Christ
et l’amour du prochain. »
(nd-chretiente.com)
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Le Précurseur
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

Place Saint Jacques
81100 Castres

6 chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

✓ Horaires des Messes et des confessions
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

(Castres)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 9h15.
Confessions : les dimanches de 8h30 à 9h.

(Albi)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15.
Confessions : les dimanches après la Messe de 11h15.

✓ Requiescant In Pace : Nous pouvons prier pour nos défunts.
Annonces paroissiales

 Afin de mettre à jour l’annuaire paroissial et connaître les demandes d’administration de Sacrements pour l’année 2019
/2020, une fiche sera à mise à votre disposition pour vous inscrire. Merci de les remettre au Chanoine de la Crochais.
 ATTENTION : Pas de messe à Saint Genieys le dimanche 22 septembre en raison de la messe de rentrée paroissiale de
Sainte Cécile à 10h30 dans le parc du Bon Sauveur (entrée par 2 boulevard Paul-Bodin-81 Albi), suivi d'un apéritif.
 Le samedi 28 septembre, vous pouvez rejoindre la chapelle Saint Jean-Baptiste, pour aller vénérer la Sainte Coiffe à Cahors.
 Le vendredi 26 octobre : Conférence d’Anne BERNET sur : « Marie, Reine de France, remède aux Lumières », salle du Pigné.
Afin de mieux se connaître, les fidèles de Saint Jacques peuvent inviter chez eux le Chanoine le samedi soir,
et les fidèles de Saint Genieys le dimanche midi. Merci.
Plus d’informations

:  St Jacques : http://le-motuproprio-a-castres.blogspot.com

 St Genieys : Saintgenieys.blog4ever.com

Fête de Saint Genès
Litanies de Saint Genès
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, écoutez-nous.
Christ, exaucez-nous
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils Rédempteur du monde, ayez pitié de nous.
Esprit - Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Genès, priez pour nous.
Saint Genès, prodige et modèle de conversion, priez pour nous.
Saint Genès, dont la conversion touche et encourage les pêcheurs, priez pour nous.
Saint Genès, qui, dans les ténèbres de l’infidélité, avez été éclairé tout d’un coup
d’une lumière divine que vous avez suivie, priez pour nous.
Saint Genès, généreux imitateur de Paul dans votre conversion, priez pour nous.
Saint Genès, changé subitement de comédien en apôtre, priez pour nous.
Saint. Genès, qui avez édifié par vos paroles et par votre glorieuse mort ceux que
vous aviez scandalisés, priez pour nous.
Saint Genès, qui n’avez pas redouté la présence d’un cruel tyran pour vous
déclarer chrétien, priez pour nous.
Saint Genès, qui avez glorifié hautement le nom de Jésus devant ce qu'il y avait de
plus grand dans Rome, priez pour nous.
Saint Genès, qui n’avez cessé d’invoquer ce Saint Nom au milieu des tourments les plus
affreux et jusqu’à votre dernier soupir, priez pour nous.
Saint Genès, qui avez lavé vos péchés dans un baptême de sang, priez pour nous.
Saint Genès, dont le crédit est grand auprès de Dieu, priez pour nous.
Saint Genès, dont ceux qui souffrent des douleurs d'entrailles invoquent utilement le
nom, priez pour nous.
Saint Genès, à qui les mères consacrent avec foi leurs tendres enfants, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.
Christ, écoutez-nous.
Christ, exaucez-nous.

V\. Je chanterai, Seigneur, la
puissance de votre grâce.
R\ J'exalterai la grandeur de vos
miséricordes.
Orémus
O Dieu, qui êtes admirable de
nous avoir donné des Saints pour
modèles et pour protecteurs,
accordez-nous, par l’intercession
de Genès, votre glorieux martyr,
à qui nous recommandons
aujourd’hui le soin de notre âme
et de notre corps, la grâce
d'imiter ce Saint dans la sincérité
et la ferveur de sa conversion, et
celle d'être délivrés des douleurs
corporelles qui nous
tourmentent.
Nous vous en prions par les
mérites de Jésus-Christ notre
Sauveur, qui vit et règne avec
vous dans l’unité du Saint-Esprit
dans tons les siècles des siècles,
Ainsi soit-il !
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Semaines du 15 au 28 septembre 2019

Prière
« Sept prières à Notre-Dame des Sept Douleurs » de Saint Alphonse de Liguori
Première Douleur de Notre-Dame des Sept Douleurs : « La prophétie de Syméon sur l'Enfant Jésus » (Lc, 2, 34-35)
« Je compatis, ô Mère affligée, à la douleur que vous causa le premier glaive qui vous a transpercée, quand Siméon, dans le temple, vous représenta
les tourments que les hommes devaient faire endurer à votre Bien-Aimé Jésus (et que vous connaissiez déjà par les divines Écritures), jusqu'à le faire
mourir sous vos yeux, suspendu à un bois infâme, épuisé de sang et abandonné de tout le monde, sans pouvoir recevoir de vous ni défense ni secours.
Je vous prie donc, ma Reine, par ce souvenir amer qui affligea votre cœur pendant tant d'années, de m'obtenir la grâce de conserver toujours, à la
vie à la mort, gravées dans mon cœur, la Passion de Jésus-Christ et vos Douleurs. Ainsi soit-il. »
Seconde Douleur de Notre-Dame des Sept Douleurs : « La fuite de la Sainte Famille en Égypte » (Mat, 2, 13-21)
« Je compatis, ô Mère affligée, à la douleur que vous causa le second glaive qui vous a transpercée lorsque vous avez vu votre Fils innocent, à peine
né, persécuté à mort par ces mêmes hommes pour lesquels il était venu dans le monde ; de sorte que vous avez été obligée de fuir en Égypte pendant
la nuit et secrètement à l'insu du monde. Par tant de peines que vous, Vierge délicate, avez endurées, conjointement avec votre petit enfant exilé,
dans ce long et pénible voyage, par des chemins déserts et difficiles, et dans votre séjour en Égypte, où étant inconnus et étrangers, vous avez vécu
durant toutes ces années dans la pauvreté et le mépris, je vous prie ma bien-aimée Souveraine, de m'obtenir la grâce de souffrir avec patience dans
votre compagnie, jusqu'à la mort, toutes les peines de cette misérable vie, afin que je puisse, dans l'autre, échapper aux peines éternelles de l'enfer
que j'ai bien méritées. Ainsi soit-il. »
Troisième Douleur de Notre-Dame des Sept Douleurs : « La disparition de Jésus pendant trois jours au Temple » (Lc, 2, 41-51) :
« Je compatis, ma Mère affligée, à la douleur que vous causa le troisième glaive qui vous perça le cœur, quand vous avez perdu votre cher Fils Jésus,
qui resta trois jours à Jérusalem, éloigné de vous. Ne voyant plus alors votre Amour auprès de vous, et ignorant la cause de son éloignement, je pense,
mon aimable Reine, que vous n'eûtes aucun repos pendant ces nuits, mais que vous ne fîtes que soupirer après celui qui était tout Votre Bien : je
vous prie donc, par les soupirs que vous avez poussés durant cette trois jours, bien longs et bien douloureux pour vous, de m'obtenir la grâce de ne
jamais perdre mon Dieu, afin que je vive toujours uni à lui et que je meure dans ses embrassements. Ainsi soit-il. »
Quatrième Douleur de Notre-Dame des Sept Douleurs : « La rencontre de Marie et Jésus sur la Via Crucis » (Lc, 23, 27-31)
« Je compatis, ma Mère affligée, à la douleur que vous causa le quatrième glaive qui vous perça le cœur, lorsque vous avez vu votre Jésus condamné
à mort, chargé de liens et de chaînes, couvert de sang et de plaies, couronné d'un faisceau d'épines, tombant en chemin sous sa pesante Croix, qu'il
portait sur ses épaules ensanglantées, allant comme un agneau innocent mourir pour notre amour. Vos yeux se rencontrèrent alors avec les siens, et
vos regards mutuels devinrent autant de traits dont vous blessâtes réciproquement vos Cœurs Amoureux. Je vous prie donc par cette grande Douleur,
de m'obtenir la grâce de vivre entièrement résigné à la volonté de mon Dieu, portant ma croix avec joie dans la compagnie de Jésus jusqu'au dernier
soupir de ma vie. Ainsi soit-il. »
Cinquième Douleur de Notre-Dame des Sept Douleurs : « Marie contemplant la souffrance et la mort de Jésus sur la Croix » (Jn, 19, 25-27)
« Je compatis, ma Mère affligée, à la douleur que vous causa le cinquième glaive qui vous perça le cœur, lorsque, présente sur le mont Calvaire, vous
avez vu de vos propres yeux, mourir peu à peu, au milieu de tant de tourments et de mépris, sur le lit douloureux de la Croix, votre Bien-Aimé Jésus,
sans pouvoir même lui donner le moindre des soulagements qu'au moment de la mort on accorde aux plus scélérats. Et je vous prie, par l'agonie que
vous, tendre Mère, avez soufferte avec votre Fils agonisant, et par la tendresse que vous avez éprouvée lorsque, pour la dernière fois, il vous parla
du haut de la Croix, et que se séparant de vous, il nous donna tous à Vous pour fils dans la personne de Jean ; par la constance avec laquelle vous
l'avez vu baisser la tête et expirer, je vous prie de m'obtenir de votre amour crucifié la grâce de vivre et de mourir crucifié à toutes les choses de ce
monde, pour ne vivre toute ma vie que pour Dieu, et ainsi aller un jour jouir de lui face-à-face en paradis. Ainsi soit-il. »
Sixième Douleur de Notre-Dame des Sept Douleurs : « Marie accueille son Fils mort dans ses bras lors de la descente de Croix » (Mat, 27, 57-59)
« Je compatis, ma Mère affligée, à la douleur que vous causa le sixième glaive qui vous perça le cœur lorsque que vous vîtes percer d'outre en outre
le doux Cœur de votre Fils déjà mort, et mort pour ces ingrats qui, même après l'avoir fait mourir, n'était pas encore rassas iés de le tourmenter. Je
vous prie donc par cette cruelle douleur que vous avez endurée toute seule, de m'obtenir la grâce d'habiter dans le Cœur de Jésus blessé et ouvert
pour moi ; dans ce Cœur, dis-je, qui est la belle demeure d'Amour, où reposent toutes les âmes qui aiment Dieu et que là, passant moi-même ma vie,
je ne pense qu'à Dieu et n'aime que lui. Très Sainte Vierge, vous pouvez le faire, je l'espère de vous. Ainsi soit-il. »
Septième Douleur de Notre-Dame des Sept Douleurs : « Marie abandonne le corps de son Fils lors de la mise au tombeau » (Jn, 19, 40-42)
« Je compatis, ma Mère affligée, à la douleur que vous causa le septième glaive qui vous perça le cœur, lorsque vous vîtes entre vos bras votre Fils
mort, non plus dans l'éclat de sa beauté, comme vous l'aviez autrefois reçu dans l'étable de Bethléem, mais ensanglanté, livide et tout déchiré des
blessures qui avaient mis ses os à découvert ; vous écriant alors : mon Fils, mon Fils, en quel état l'amour t'a réduit ! Et lorsqu'on le porta au sépulcre,
vous avez voulu encore l’accompagner, et l'y arranger de vos propres mains, jusqu'à ce qu'enfin, lui disant le dernier adieu, vous y laissâtes votre
cœur brûlant d'amour enseveli avec votre Fils. Par tant de martyrs qu'a souffert votre belle âme, obtenez-moi, ô Mère du bel amour ! Le pardon des
offenses que j'ai commises contre mon Dieu Bien-Aimé ; je m'en repens de tout mon cœur. Défendez-moi dans les tentations ; assistez-moi à l'heure
de ma mort, afin que sauvé par les mêmes mérites de Jésus et les vôtres, je parvienne un jour avec votre assistance, après ce malheureux exil, à
chanter dans le paradis les louanges de Jésus et les vôtres, pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. »

A la fin de chaque prière : 1 « Pater Noster » + 10 « Ave Maria » + 1 « Gloria Patri »
V/ Priez pour nous, Vierge très affligée !
R/ Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.

(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 : secretariatstjb@outlook.fr

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