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Semaines du dimanche 1er septembre au samedi 14 septembre 2019

Calendrier liturgique
Dimanche
1er
septembre

Douzième dimanche après la Pentecôte

Lundi 2
septembre

Saint Étienne de Hongrie, Roi

Mardi 3
septembre

Saint Pie X, Pape et Confesseur

Mercredi 4
septembre

De la Férie

Jeudi 5
septembre

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre
/ Mémoire St Laurent Justinien, Évêque et Confesseur

Vendredi 6
septembre

Messe du Sacré-Cœur de Jésus

Samedi 7
septembre

Messe du Cœur Immaculé de Marie

Dimanche 8
septembre

Treizième dimanche après la Pentecôte

Lundi 9
septembre
Mardi 10
septembre
Mercredi 11
septembre

Mémoire de la Nativité de la TSVM

De la Férie
/ Mémoire de Saint Gorgon, Martyr

Saint Nicolas de Tolentino, Confesseur
De la Férie
/ Mémoire de SS Prote et Hyacinthe, Martyrs

Jeudi 12
septembre

Saint Nom de Marie

Vendredi 13
septembre

De la Férie

Samedi 14
septembre

Exaltation de la Sainte Croix

Dimanche 15
septembre

Quatorzième dimanche après la Pentecôte

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

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

Confessions
9h45-10h15

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

11h : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
12h15
Messe basse
19h
Messe basse
10h15
Messe basse
10h15
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

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

11h : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

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.
- Vendredi 6 septembre de 14h à 16h : Ouvroir « Sainte Lucie ».
- Samedi 7 septembre à 17h : Rosaire pour la Vie à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
- Mercredi 11 septembre : barbecue de rentrée du Cercle St Jean-Baptiste. Information : contactez le Chanoine de la Crochais.
- Samedi 14 septembre de 15h30 à 18h30 : Évangélisation avec la Fraternité Missionnaire et Adoration à la chapelle.
- Samedi 14 septembre de 9h à 17h : Journée de rentrée chez les Clarisses du groupe « Padre Pio ».
- Dimanche 15 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.
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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
 Diaspora
- Mayeul, fils de Charles et Honorine d’Hébrail, né le 12 août 2019 et baptisé le 31 août 2019.
- Éspérance, fille de Aymeric et Mathilde Courtet, née le 23 août 2019 et baptisée le 31 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.

C’est la rentrée !
Sortie Paroissiale à Cahors

Ménage de la chapelle

Samedi 28 septembre

Samedi 21 septembre de 10h à 12h

Formations des étudiants
et jeunes pros

Catéchisme

Ouvroir « Sainte Lucie »

Grandes sections et primaire

Vendredi 6 septembre

Mercredi 11 septembre : barbecue

Dimanche 15 septembre à 9h20

Collège
Évangélisation
Samedi 14 septembre de 15h à 18h

Mardi 17 septembre à 19h

Panier des Chanoines

Lycée

Dimanche 8 septembre

Vendredi 20 septembre à 20h

Rentrée des groupes Domus Christiani
Samedi 5 octobre à ND-de-Garaison

Adoration et récitation du chapelet
… aux intentions de la France et des militaires
Mardi 8 octobre de 21h à 23h

Dîner chorale
Samedi 14 septembre

Groupe « Saint Padre Pio »
Samedi 14 septembre : journée de rentrée
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Vie de la paroisse et de l’ICRSP
Rosaire pour la Vie
Samedi 7 septembre 2019
- Lieu : Exceptionnellement le Rosaire sera récité à la Chapelle Saint JeanBaptiste pendant le temps des manifestations.
- Heure : 17h00.
Tous les premiers samedis du mois.

Groupe de prière « Saint Padre Pio »
Journée de présentation et de rentrée du groupe « Padre Pio »

Samedi 14 septembre chez les Sœurs Clarisses
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.

PROGRAMME
de chaque samedi
 11h00 :
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 :
Chapelet de la Miséricorde.
Rdv samedi 26 octobre

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.

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.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 1er septembre 2019 : Douzième dimanche après la Pentecôte
Introït

Or il arriva qu’un prêtre
descendait par le même
chemin, et l’ayant vu il passa
outre. De même un lévite
étant venu près du lieu, et le
voyant, passa outre. Mais un
Samaritain qui voyageait arriva près de lui, et, le voyant, fut
Collecte
ému de compassion. S’approchant donc, il banda ses
Dieu tout-puissant et miséricordieux, de la grâce de qui vient
blessures, versant dessus de l’huile et du vin ; et l’ayant mis
que vos fidèles vous servent comme il convient et d’une façon
sur son cheval, il le conduisit dans une hôtellerie où il prit
digne de louange ; accordez-nous, selon notre prière, de
soin de lui. Le lendemain il tira deux deniers qu’il donna à
courir sans broncher dans la voie qui conduit aux biens que
l’hôtelier en disant : Ayez soin de lui, et tout ce que vous
vous avez promis. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
dépenserez de plus, je vous le rendrai à mon retour. Lequel
de ces trois vous parait avoir été le prochain de celui qui est
Lecture de l’Épître du B. Apôtre Paul aux Corinthiens
Mes Frères, la confiance qui nous possède, c’est par Jésus- tombé entre les mains des voleurs ? Le docteur répondit :
Christ que nous l’avons devant Dieu : non que nous soyons Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Allez donc, lui dit
capables d’avoir une pensée par nous-mêmes comme de Jésus, et faites de même. (Luc. 10, 23-37).
nous-mêmes, mais c’est Dieu qui nous en rend capables. C’est
Offertoire
lui qui nous a rendus aptes à être les ministres de la nouvelle
Moïse pria en présence du Seigneur, son Dieu, et il dit :
alliance selon l’Esprit et non la lettre ; car la lettre tue, mais
Pourquoi Seigneur, vous irriter contre votre peuple ? Laissez
l’Esprit vivifie. Que si le ministère de mort gravé en lettres sur
fléchir votre colère ; souvenez-vous d’Abraham, d’Isaac et de
la pierre a été accompagné d’une telle gloire que les fils
Jacob à qui vous avez juré de donner une terre où coulent le
d’Israël ne pouvaient regarder le visage de Moïse à cause de
lait et le miel. Et le Seigneur apaisé ne fit point à son peuple
la gloire dont il rayonnait, laquelle néanmoins devait passer :
le mal dont il avait parlé. (Exodi. 32, 11, 13 et 14).
combien le ministère de l’Esprit ne devra-t-il pas être plus
glorieux ? Car si le ministère de la condamnation est entouré Secrète
de gloire, le ministère qui justifie en aura bien davantage. (2. Regardez favorablement, nous vous en prions, Seigneur,
l’offrande que nous vous présentons sur les sacrés autels ;
Cor. 3, 4-9).
qu’en nous obtenant l’indulgence, elle rende honneur à
Graduel
votre Nom. Par NSJC.
Je bénirai le Seigneur en tout temps ; sa louange sera toujours
dans ma bouche. V. Mon âme mettra sa gloire dans le Préface
Seigneur ; que les doux m’entendent, et qu’ils se réjouissent. Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout,
Ps. 33, 2-3.
Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Avec
Allelúia
votre Fils unique, et le Saint-Esprit, vous êtes un seul Dieu,
Allelúia. Allelúia. V/. Seigneur Dieu de mon salut, j’ai crié vers un seul Seigneur, non dans l’unité d’une seule personne,
vous durant le jour et la nuit. Alléluia. Ps. 87, 2.
mais dans la Trinité d’une seule substance. Car ce que nous
croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation,
Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Heureux les yeux qui de votre Fils et du Saint-Esprit, nous le croyons aussi, sans
voient ce que vous voyez ! Car je vous déclare que beaucoup aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et
de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et éternelle Divinité, nous adorons et la propriété dans les
ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l’ont pas personnes et l’unité dans l’essence et l’égalité dans la
entendu. Et voilà qu’un docteur de la loi se leva pour le tenter, majesté. C’est elle que louent les Anges et les Archanges, les
disant : Maître, que me faut-il faire pour posséder la vie Chérubins avec les Séraphins, qui ne cessent chaque jour de
éternelle ? Jésus lui dit : Qu’y a-t-il d’écrit dans la loi ? chanter en disant d’une voix unanime : Sanctus …
Comment lisez-vous ? Il répondit : Vous aimerez le Seigneur Communion
votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes La terre, Seigneur, sera rassasiée du fruit de vos ouvrages ;
vos forces et de tout votre esprit ; et votre prochain comme vous tirez le pain de la terre, et le vin réjouit le cœur de
vous-même. Jésus lui dit : Vous avez bien répondu ; faites l’homme ; l’huile répand sur son front l’allégresse, et le pain
cela, et vous vivrez. Mais lui, voulant faire paraître qu’il était affermit son cœur. Ps. 103, 13 et 14-15.
juste, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? Or Jésus, prenant
la parole, dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, Postcommunion
et il tomba entre les mains des voleurs qui le dépouillèrent, Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que cette
et s’en allèrent après l’avoir couvert de coups, le laissant à participation aux saints Mystères nous vivifie, et qu’elle soit
pour nous en même temps purification et défense. Par NSJC.
demi mort.
O Dieu, venez à mon aide ; Seigneur, hâtez-vous de me
secourir : que mes ennemis, ceux qui cherchent à m’ôter la
vie, soient confondus et couverts de honte. Ps. Qu’ils soient
contraints de retourner en arrière et réduits à rougir, ceux qui
méditent de me faire du mal. Ps. 69, 2-3.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 8 septembre 2019 : Treizième dimanche après la Pentecôte
Introït
Ayez égard à votre alliance, Seigneur, n’abandonnez pas à la
fin les âmes de vos pauvres. Levez- vous, Seigneur et jugez
votre cause, et n’oubliez pas les appels de ceux qui vous
cherchent. Ps. Pourquoi, ô Dieu, nous avez-vous rejetés
finalement ? Pourquoi votre colère s’est-elle allumée contre
les brebis de vos pâturages ? Ps. 73, 20, 19 et 23.
Collecte
Dieu tout-puissant et éternel, augmentez en nous la foi,
l’espérance et la charité ; et pour que nous méritions
d’obtenir ce que vous promettez, faites-nous aimer ce que
vous commandez. Par NSJC.
Collecte de la Nativité de la TSVM
Seigneur, nous vous prions d’accorder à vos serviteurs le don de la
grâce céleste ; et, comme l’enfantement de la bienheureuse Vierge
a été le principe de leur salut, qu’ainsi la pieuse solennité de sa
Nativité leur procure un accroissement de paix. Par NSJC.

Lorsqu’il les eut vus, il dit : Allez, montrez-vous aux prêtres.
Et comme ils y allaient, ils furent guéris. Or l’un d’eux, voyant
qu’il était guéri revint, glorifiant Dieu à haute voix. Et il se jeta
le visage contre terre aux pieds de Jésus, lui rendant grâces ;
et celui-là était Samaritain. Alors Jésus, prenant la parole, dit :
Est-ce que les dix n’ont pas été guéris ? Où sont donc les neuf
autres ? Il ne s’en est pas trouvé qui soit revenu, et qui ait
rendu gloire à Dieu, sinon cet étranger. Et il lui dit : Lève-toi,
va ; ta foi t’a sauvé. (Luc. 17, 11-19.)
Offertoire
J’ai espéré en vous, Seigneur, j’ai dit : Vous êtes mon Dieu,
mes jours sont entre vos mains. Ps. 30, 15-16.
Secrète
Seigneur, soyez propice à votre peuple et regardez
favorablement les dons qu’il vous offre, de sorte qu’apaisé
par cette oblation, vous nous accordiez le pardon et nous
concédiez ce que nous demandons. Par NSJC.

Lecture de l’Épître du B. Apôtre Paul aux Galates
Secrète de la Nativité de la TSVM
Mes frères, les promesses ont été faites à Abraham, et à sa Qu’elle nous porte secours, Seigneur, la bonté de votre Fils unique,
postérité. Il ne dit pas : Et à ses postérités, comme s’il qui né d’une Vierge, n’a point altéré l’intégrité de sa mere mais l’a
s’agissait de plusieurs ; mais il dit : comme parlant d’un seul : consacrée, afin que nous purifiant de nos fautes en la solennité de
Et à ta postérité, qui est le Christ. Voici ce que je veux dire : sa Nativité, il vous rende notre oblation agréable, lui Jésus-Christ
Dieu ayant conclu une alliance en bonne forme, la loi, qui a Notre-Seigneur qui…
été donnée quatre cent trente ans après, n’a pu la rendre Préface
nulle, ni abroger la promesse. Car si c’est par la loi qu’est Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
donné l’héritage, ce n’est donc plus par la promesse. Or, Dieu notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout,
l’a donné à Abraham par une promesse. Pourquoi donc la loi ? Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Avec
Elle a été établie à cause des transgressions, jusqu’à ce que votre Fils unique, et le Saint-Esprit, vous êtes un seul Dieu,
vînt la postérité à qui la promesse avait été faite ; cette loi a un seul Seigneur, non dans l’unité d’une seule personne,
été promulguée par les anges et par l’entremise d’un mais dans la Trinité d’une seule substance. Car ce que nous
médiateur. Or un médiateur n’est pas le médiateur d’un seul ; croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation,
et Dieu est un seul. La loi est-elle donc opposée aux de votre Fils et du Saint-Esprit, nous le croyons aussi, sans
promesses de Dieu ? Loin de là ! Car s’il avait été donné une aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et
loi qui pût produire la vie, la justice viendrait véritablement éternelle Divinité, nous adorons et la propriété dans les
de la loi. Mais l’Ecriture a tout renfermé sous le péché, afin personnes et l’unité dans l’essence et l’égalité dans la
que la promesse fût réalisée, pour les croyants par la foi en majesté. C’est elle que louent les Anges et les Archanges, les
Jésus-Christ. Gal. 3, 16-22.
Chérubins avec les Séraphins, qui ne cessent chaque jour de
chanter en disant d’une voix unanime : Sanctus …
Graduel
Ayez égard à votre alliance, Seigneur, n’oubliez pas pour Communion
toujours les âmes de vos pauvres. V. Levez-vous, Seigneur, et Vous nous avez donné, Seigneur, le pain du ciel, un pain
jugez votre cause, souvenez-vous des outrages faits à vos ayant toute saveur et toute douceur. Sap.16, 20.
serviteurs. Ps. 73, 20, 19 et 22.
Postcommunion
Allelúia
Ayant reçu ces célestes sacrements, nous vous supplions,
Allelúia. Allelúia. V/. Le Seigneur s’est fait notre refuge de Seigneur, de nous faire progresser pour que le fruit de
génération en génération. Alléluia. Ps. 89, 1.
l’éternelle rédemption augmente en nous. Par NSJC.
Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là, en se rendant à Jérusalem, Jésus côtoyait la
frontière de la Samarie et de la
Galilée. Et comme il entrait dans un
village, dix lépreux vinrent audevant de lui ; et, se tenant éloignés,
ils élevèrent la voix, en disant :
Jésus, maître, ayez pitié de nous.

Postcommunion de la Nativité de la TSVM
Nous avons reçu, Seigneur, les choses saintes qui vous sont offertes
en cette solennité annuelle, faites, nous vous en supplions, qu’elles
nous donnent les remèdes spirituels utiles à la vie temporelle et
conduisant à la vie éternelle. Par NSJC.
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Dates à retenir
 Concert par l’Ensemble Antiphona
Le 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

 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

 Conférence : « Marie, Reine de France, remède aux Lumières » par Anne BERNET
Jeudi 25 octobre à 20h15 à la chapelle Saint Jean-Baptiste

Prières
Prière à Saint Michel Archange de Saint Louis de Gonzague
« O Prince invincible, gardien fidèle de l'Eglise de Dieu et des âmes justes, vous qui, animé d'une si grande charité
et d'un si grand zèle, avez livré tant de batailles et accompli d'entreprises, non pour vous acquérir à vous-même
renommée et réputation comme le font les capitaines de ce monde, mais pour accroître et défendre la gloire et
l'honneur que nous devons tous à notre Dieu en même temps que pour satisfaire au désir que vous aviez du salut des
hommes, venez, je vous en prie, au secours de mon âme qui est attaquée continuellement et mise en danger par ses
ennemis : la chair, le monde et le démon. Vous avez conduit jadis le peuple d'Israël dans le désert, veuillez aussi être
mon guide et mon compagnon dans le désert de ce monde, jusqu'à ce que vous m'ayez conduit hors de tout danger
dans la terre des vivants, dans cette bienheureuse patrie d'où nous sommes tous exilés. Amen. »
« Récite ton chapelet, dit Dieu, et ne te soucie pas de ce que raconte tel
écervelé : que c'est une dévotion passée et qu'on va abandonner. Cette
prière-là, je te le dis est un rayon de l'Evangile : on ne me le changera pas. Ce
que j'aime dans le chapelet, dit Dieu, c'est qu'il est simple et qu'il est humble.
Comme fut mon Fils. Comme fut ma Mère. Récite ton chapelet : tu trouveras
à tes côtés toute la compagnie rassemblée en l'Evangile : la pauvre veuve qui
n'a pas fait d'études et le publicain repentant qui ne sait plus son catéchisme,
la pécheresse effrayée qu'on voudrait accabler, et tous les éclopés que leur
foi a sauvé, et les bons vieux bergers, comme ceux de Bethléem, qui
découvrent mon Fils et sa Mère... Récite ton chapelet, dit Dieu, il faut que
votre prière tourne, tourne et retourne, comme font entre vos doigts les
grains du chapelet. Alors, quand je voudrai, je vous l'assure, vous recevrez la
bonne nourriture, qui affermit le cœur et rassure l'âme. Allons, dit Dieu,
récitez votre chapelet et gardez l'esprit en paix. Ainsi soit-il. »
Charles Péguy

Prière aux
Saints Anges Gardiens
« Ange de Dieu, qui êtes mon
gardien, par un bienfait de la
Divine Providence, éclairezmoi, protégez-moi, dirigezmoi et gouvernez-moi.
Ainsi soit-il. »
Saint Vincent Ferrier

(Source : www.site-catholique.fr)
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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.
- 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 » à Ladrèche.
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

Vie des Apostolats
De beaux moments pour les camps d’été
Camps d’été « Saint François d’Assise »

Colonie musicale « Sainte Cécile »

Prière de Saint Jean-Paul II à la Vierge Marie
« Voici ta Mère ! (Jn 19, 27) C'est Jésus, ô Vierge Marie, qui, de la
Croix, a voulu nous confier à Vous, non pour atténuer, mais pour
confirmer son rôle exclusif de Sauveur du monde. Si à travers le
disciple Jean tous les fils de l'Eglise vous ont été confiés, j'ai d'autant
plus plaisir à Vous voir confiés, ô Marie, les jeunes du monde. A
Vous, douce Mère, dont j'ai toujours ressenti la protection, je les
confie à nouveau ce soir. Sous votre manteau, sous votre protection,
ils cherchent refuge. Vous, Mère de la grâce divine, faites-les
resplendir de la beauté du Christ !
Ce sont les jeunes de ce siècle, qui à l'aube du nouveau millénaire,
vivent encore les tourments dérivant du péché, de la haine, de la
violence, du terrorisme et de la guerre.
Mais ce sont également les jeunes vers lesquels l'Eglise se tourne
avec confiance consciente que, avec l'aide de la grâce de Dieu ils
réussiront à croire et à vivre en témoins de l'Evangile dans
l'aujourd'hui de l'histoire. Ô Marie, aidez-les à répondre à leur
vocation. Guidez-les vers la connaissance de l'amour véritable et
bénissez ceux qu'ils aiment. Soutenez-les dans les moments de
souffrance. Faites d'eux des annonciateurs courageux du salut du
Christ le jour de Pâques : Paix à vous !
Avec eux, je me confie moi aussi encore une fois à Vous et avec une
affection pleine de confiance je Vous répète : Totus tuus ego sum ! Je
suis tout à Vous ! Et chacun d'eux s'exclame également avec moi :
Totus tuus ! Totus tuus ! Amen. »
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Prières et Paroles
« Saint Nom de Marie » (12 septembre)
Le vénérable nom de la Vierge Marie, qui est interprété « étoile de la mer » et qui convient si bien à la Vierge Mère. C’est
vraiment avec beaucoup d’à-propos qu’elle est comparée à un astre, car, tout comme un astre sans se nuire, émet son
rayon, ainsi la Vierge, sans se nuire, a donné le jour au Fils. Le rayon ne diminue en rien l’éclat de l’astre, pas plus que le
Fils, l’intégrité de la Vierge. Elle est donc cette noble étoile surgie de Jacob, et son rayon illumine le monde entier : sa
splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers ; éclaire aussi les terres et réchauffe les esprits bien plus que les corps,
elle nourrit les vertus et consume les vices. C’est elle, dis-je, la brillante et merveilleuse étoile levée forcément au-dessus
de cette grande et vaste mer, étincelante de mérites, lumineuse par ses exemples. Ô toi, qui que tu sois, qui te sais vacillant sur les flots de ce monde parmi les bourrasques et les tempêtes, plutôt que faisant route sur la terre ferme, ne
détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre. Invoquez Marie, pensez à Marie et vous comprendrez ainsi par votre propre
expérience pourquoi il est écrit : « Le nom de la Vierge était Marie ».
Ce nom vénérable était déjà honoré depuis longtemps par un culte spécial dans quelques parties du monde chrétien,
lorsqu’une insigne victoire fut remportée à Vienne en Autriche, par le secours de la Sainte Vierge Marie, sur le cruel sultan
des Turcs, qui menaçait avec insulte de soumettre les peuples chrétiens à sa tyrannie (1683). Le bienheureux Innocent XI,
voulant donc perpétuer la mémoire d’un tel bienfait, ordonna que cette Fête serait célébrée chaque année dans l’Église
universelle.
(www.icrsp.org) (leçon du Bréviaire Romain)
Exaltation de la Sainte Croix

(14 septembre)

Vers la fin du règne de Phocas, Chosroès, roi des Perses, après avoir envahi l’Égypte et l’Afrique et conquis Jérusalem où
il fit périr plusieurs milliers de chrétiens, emporta en Perse la Croix du Christ-Seigneur qu’Hélène avait placée sur le
mont Calvaire. Abattu par les malheurs et les calamités innombrables de la guerre, Héraclius, successeur de Phocas,
demanda la paix. Mais il ne put, même à des conditions injustes, l’obtenir de Chosroès rendu arrogant par le succès. Alors
devant ce grand péril, Héraclius s’adonna avec assiduité aux jeûnes et aux prières, implorant avec ardeur le secours de Dieu.
Sur un avertissement divin, il rassembla une armée, en vint aux mains avec l’ennemi et défait trois généraux de Chosroès
avec leurs trois armées.
Brisé par ces défaites, Chosroès prit la fuite et, avant de traverser le Tigre, désigna son fils Médarsès pour partager sa
royauté. Mais Siroès, son fils aîné, profondément vexé de cet affront, projeta le meurtre de son père et de son frère. Il
exécuta son projet peu de temps après le retour des deux fugitifs, et obtint d’Héraclius le droit de régner au prix de certaines
conditions dont la première est de restituer la Croix du Christ-Seigneur. C’est ainsi que la Croix fut recouvrée,
quatorze ans après être passée au pouvoir des Perses. Au retour à Jérusalem, Héraclius la prit sur ses épaules et la transporta
en grande pompe sur la montagne où le Sauveur l’avait lui-même portée (630).
Cet événement fut marqué par un éclatant miracle. Héraclius, tout paré d’or et de pierreries, fut forcé de s’arrêter à la porte
qui mène au mont Calvaire : plus il essayait d’avancer et plus il semblait en être empêché. Comme Héraclius et avec lui
tous les témoins de cette scène restaient stupéfaits, Zacharie, évêque de Jérusalem, s’écria : « Prends garde, empereur, qu’en
portant la Croix avec cette parure de gloire, tu imites peu la pauvreté et l’humilité de Jésus-Christ.» Héraclius rejeta alors
son très ample vêtement, enleva ses chaussures, revêtit l’habit du peuple, poursuivit ais ément son chemin et replaça la
Croix sur le mont Calvaire à l’endroit même d’où les Perses l’avaient enlevée. La solennité de l’Exaltation de la Croix
célébrée chaque année à cette même date devint encore plus glorieuse au souvenir du fait qu’Hé raclius la replaça là où
cette Croix avait été dressée la première fois pour le Sauveur.
(www.icrsp.org) (leçon du Bréviaire Romain)
Prière à la Sainte Vierge Marie du Père Léonce de Grandmaison
« Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d’enfant, pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur
simple qui ne savoure pas les tristesses. Un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion. Un cœur fidèle et
généreux, qui n’oublie aucun bien et ne tienne rancune d’aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans
demander de retour, joyeux de s’effacer dans un autre Cœur devant votre divin Fils. Un cœur grand et indomptable qu’aucune ingratitude ne ferme, qu’aucune indifférence ne lasse. Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus Christ, blessé de son
amour et dont la plaie ne guérisse qu’au Ciel. Amen ».
(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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