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Semaines du dimanche 10 novembre au samedi 23 novembre 2019

Calendrier liturgique
Dimanche 10
novembre

Vingt-deuxième dimanche après la Pentecôte

Lundi 11
novembre

Saint Martin de Tours, Apôtre des Gaules, Évêque et
Confesseur / Mémoire de Saint Menne, Martyr
Messe de Requiem

19h
Pas de Messe basse

Mardi 12
novembre

Saint Martin Ier, Pape et Martyr
/ Messe de Requiem
Saint Didace, Confesseur
/ Messe de Requiem

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Jeudi 14
novembre

Saint Josaphat, Évêque et Martyr

Vendredi 15
novembre

Saint Albert le Grand, Évêque, Confesseur et
Docteur de l’Église

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

Samedi 16
novembre

Sainte Gertrude, Vierge

Pas de Messe basse

Dimanche 17
novembre

Vingt-troisième dimanche après la Pentecôte

Lundi 18
novembre

Dédicace des Basiliques des SS Apôtres Pierre
et Paul

Mardi 19
novembre

Sainte Élizabeth de Hongrie, Duchesse et Veuve

Mercredi 20
novembre

Saint Félix de Valois, Confesseur

Jeudi 21
novembre

Présentation de la TSVM

Vendredi 22
novembre

Sainte Cécile, Vierge et Martyre

Samedi 23
novembre

Saint Clément Ier, Pape et Martyr

Dimanche 24
novembre

Vingt-quatrième dimanche après la Pentecôte

Mercredi 13
novembre

/ Mémoire de Saint Pontien, Pape et Martyr

/ Mémoire de Sainte Félicité, Martyre

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
11h-12h
Confessions
11h-12h

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
- Dimanche 10 novembre de 9h20 à 10h15 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- Dimanche 10 novembre : Attention, exceptionnellement pas de Vêpres chantées à 18h30.
- Lundi 11 novembre : Attention, exceptionnellement pas de Messe basse.
- Mardi 12 novembre : Attention, exceptionnellement Messe à 19h (et pas à 12h15).
- Dimanche 17 novembre à 10h : Atelier - Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- Mardi 19 novembre à 19h : Catéchisme des Collégiens, suivi d’un repas partagé.
- Mercredi 20 novembre à 20h : Conférence des étudiants et jeunes pros.
- Vendredi 22 novembre à 19h : Catéchisme des lycéens, suivi d’un repas partagé.
- Dimanche 24 novembre 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.

- Du 5 au 13 novembre : La Messe d’horaire sera une Messe de neuvaine pour les défunts de la Chapellenie Saint JeanBaptiste et les défunts des familles des paroissiens.
- Du 11 au 16 novembre : Le Chanoine de la Crochais fera sa Retraite Sacerdotale. Vous pouvez prier pour lui. Merci.
- Du 30 novembre au 7 décembre : neuvaine préparatoire à la Fête de l’Immaculée Conception.

Dimanche 10 novembre : Quête impérée pour la formation des Séminaristes de l’ICRSP. Merci de votre générosité.

Vie de la paroisse
 Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières :

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

 Requiescant In Pace
Prions pour nos défunts.

A noter !
Catéchisme
Ouvroir « Sainte Lucie »
Vendredi 22 novembre

Dimanche 10 novembre à 9h20

Sortie des enfants de
Chœur

Collège

Samedi 16 novembre

Grandes sections et primaire

Mardi 19 novembre à 19h

Formations des étudiants
et jeunes pros

Lycée
Vendredi 22 novembre à 20h

Mercredi 20 novembre

Adoration et récitation du chapelet
… aux intentions de la France et des militaires
Mardi 12 novembre de 21h à 23h

Évangélisation
Samedi 23 novembre

Veillée pour la Vie
Samedi 30 novembre
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Horaires des Offices de 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
Dimanche
18h30 : Vêpres et
Salut du Très
Saint Sacrement

Samedi
9h00 : Laudes

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Mardi 12 novembre2019
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
10 décembre 2019
14 avril 2020

14 janvier 2020
12 mai 2020

11 février 2020
09 juin 2020

10 mars 2020

Sortie des Enfants de Chœur
Samedi 16 novembre2019
De 10h à 16h, sortie des enfants de chœur de la Chapellenie Saint Jean-Baptiste à Blagnac.
- Au programme : visite de la Tour de contrôle, repas tiré du sac et visite du musée Aeroscopia.
- Prévoir son repas, 8€ pour les enfants et 12€ pour les adultes. Inscriptions : xavier.maude@free.fr

Évangélisation et Adoration du Très Saint Sacrement
Samedi 23 novembre2019
De 15h à 18h, Évangélisation autour de la chapelle avec la Fraternité missionnaire
de la chapellenie Saint Jean-Baptiste et Adoration du Très Saint Sacrement.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
De 21h à minuit, Adoration du Très Saint Sacrement avec récitation du chapelet médité.
La nuit d’Adoration pourra se continuer jusqu’à 7h30 à condition qu’il y ait suffisamment
de paroissiens inscrits à toutes les heures.
Ménage de la chapelle
Venez nombreux,
rdv samedi 16 novembre à 10h. Merci.

Panier des Chanoines
Urgent : Venez participer en vous inscrivant
via le doodle sur le site de la chapelle. Merci.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 10 novembre 2019 : Vingt-deuxième dimanche après la Pentecôte
Introït
Si vous demandez un compte rigoureux des iniquités,
Seigneur ; Seigneur, qui pourra soutenir votre jugement ?
Mais vous aimez à pardonner, ô Dieu d’Israël. Ps. Des
profondeurs de ma misère, j’ai crié vers vous, Seigneur ;
Seigneur, exaucez ma voix. Ps.
129, 3-4.
Collecte
O Dieu, notre refuge et notre
force, écoutez favorablement les
pieuses supplications de votre
Église, vous l’auteur même de
toute pitié, et faites que nous
obtenions sûrement ce que nous
demandons avec foi. Par NSJC.
Lecture de l’Épître de St Paul Apôtre aux Philippiens

Mes frères, j’ai confiance que celui qui a commencé en vous
cette bonne œuvre la perfectionnera jusqu’au jour du Christ
Jésus. Et il est juste que j’aie ce sentiment de vous tous, parce
que je vous ai dans mon cœur, vous qui, soit dans mes liens,
soit dans la défense et l’affermissement de l’évangile,
participez tous à ma joie. Car Dieu m’est témoin combien je
vous chéris tous dans les entrailles de Jésus-Christ. Et ce que
je demande, c’est que votre charité abonde de plus en plus
en connaissance et en toute intelligence, pour apprécier ce
qui est meilleur, afin que vous soyez purs et irrépréhensibles
pour le jour du Christ, étant remplis du fruit de justice par
Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. (Philipp. 1,
6-11).
Graduel
Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de vivre unis
ensemble. V. Comme le parfum répandu sur la tête d’Aaron,
qui descendit sur sa barbe et sur son visage. Ps. 132, 1-2.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Que ceux qui craignent le Seigneur
mettent en lui leur espérance, il est leur soutien et leur
protecteur. Alleluia. Ps. 113, 11.
Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, les pharisiens, s’étant retirés, tinrent conseil
sur le moyen de surprendre Jésus dans ses paroles. Et ils lui
envoyèrent leurs disciples avec les hérodiens, qui lui dirent :
Maître, nous savons que vous êtes véridique, et que vous
enseignez la voie de Dieu dans la vérité, sans vous inquiéter
de personne, car vous ne regardez pas la condition des
hommes. Dites-nous ce qu’il vous en semble : Est-il permis
de payer le tribut à César ou non ? Mais Jésus, connaissant
leur malice, dit : Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ?
Montrez-moi la monnaie du tribut. Et ils lui présentèrent un
denier. Et Jésus leur dit : De qui est cette image et cette
inscription ? Ils lui dirent : De César. Alors il leur dit : Rendez
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu .
(Matth. 22, 15-21).

Offertoire
Souvenez-vous de moi, Seigneur, vous qui dominez toute
puissance terrestre, et mettez sur mes lèvres un langage
plein de droiture, en sorte que mes paroles, prononcées en
présence de celui qui est le principe de toutes choses lui
soient agréables. Esth. 14, 12 et 13.
Secrète
Faites, ô Dieu de miséricorde, que cette oblation salutaire
nous délivre sans cesse de nos propres fautes et nous
protège contre toute adversité. Par 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

J’ai crié vers vous, ô Dieu, parce que vous m’avez exaucé ;
inclinez votre oreille vers moi et écoutez mes paroles. Ps. 16,
6.
Postcommunion
Nous avons reçu, Seigneur, les dons propres à ces saints
mystères en vous demandant humblement de faire servir de
secours à notre faiblesse le sacrifice que vous nous avez
prescrit d’offrir en mémoire de vous. Vous qui vivez...

Prière sur la Pénitence

« Ô Bon Jésus, je désire avoir toute la contrition et
repentance de mes péchés que Vous désirez que j'aie ;
mais Vous savez que je ne puis l'avoir si Vous ne me
la donnez. Donnez-la moi donc, s'il Vous plaît, mon
Sauveur, par Votre très grande Miséricorde.
Je sais bien que je suis très indigne d'être regardé et
exaucé de Vous ; mais j'ai confiance en Votre infinie
Bonté, que Vous m'accorderez ce que je Vous
demande très instamment, par les mérites de Votre
sainte Passion, de Votre sainte Mère, de tous Vos
anges et de tous Vos saints. Ainsi-soit-il ».
Saint Jean-Eudes
www.site-catholique.fr
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Texte de la Messe du dimanche
Dimanche 17 novembre 2019 : Vingt-troisième dimanche après la Pentecôte
Introït
Moi, j’ai des pensées de paix et non d’affliction, dit le
Seigneur ; vous m’invoquerez et je vous exaucerai, et je
ramènerai vos captifs de tous les lieux. Ps. Vous avez béni,
Seigneur, votre terre, vous ayez délivré Jacob de la captivité.
Jérémie 29, 11, 12 et 14. Ps. 84.
Collecte
Pardonnez, nous vous en supplions, Seigneur, les offenses de
vos peuples ; afin que, par votre bonté, nous soyons délivrés
des liens des péchés que notre fragilité nous a fait
commettre. Par NSJC.
Lecture du livre de St Paul Apôtre aux Philippiens.
Mes frères, soyez mes imitateurs, et regardez ceux qui
marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y a
en a beaucoup, dont je vous ai souvent parlé, et dont je vous
parle encore maintenant avec larmes, qui marchent en
ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition ; ils
ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui
est leur honte, et leurs pensées sont pour la terre. Quant à
nous, notre vie est dans le ciel, d’où nous attendons comme
sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre
corps d’humiliation, en le rendant semblable à son corps
glorieux, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses.
C’est pourquoi, mes frères très aimés et très désirés, qui êtes
ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le
Seigneur, mes bien-aimés. Je prie Evodie, et je conjure
Syntiché, d’avoir les mêmes sentiments dans le Seigneur. Et
toi aussi, mon fidèle collègue, je te prie de les assister, elles
qui ont travaillé avec moi pour l’évangile, avec Clément et
mes autres collaborateurs, dont les noms sont dans le Livre
de Vie. (Philipp. 3, 17-21 : 4, 1-3.)
Graduel
Vous nous avez délivrés, Seigneur, de ceux qui nous
affligeaient et vous avez confondu ceux qui nous haïssaient.
V. En Dieu nous nous glorifierons tout le jour et nous
célébrerons à jamais votre nom. Ps. 43, 8-9.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Du fond des abîmes je crie vers vous, ô
Seigneur ; Seigneur, exaucez ma prière. Alléluia. Ps. 129, 1-2.
Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, comme Jésus parlait à la foule, un chef de
synagogue s’approcha, et se prosterna devant lui, en disant :
Seigneur, ma fille est morte il y a un instant ; mais venez,
imposez votre main sur elle, et elle vivra. Jésus, se levant, le
suivait avec ses disciples. Et voici qu’une femme, qui souffrait
d’une perte de sang depuis douze ans, s’approcha par
derrière, et toucha la frange de son vêtement. Car elle disait
en elle-même : Si je puis seulement toucher son vêtement, je
serai guérie. Jésus, se retournant et la voyant, dit : Aie
confiance, ma fille, ta foi t’a sauvée. Et la femme fut guérie à
l’heure même.

Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef de synagogue, et
qu’il eut vu les joueurs de flûte et une foule bruyante, il dit :
Retirez-vous ; car cette jeune fille n’est pas morte, mais elle
dort. Et ils se
moquaient de lui.
Lorsque la foule
eut été renvoyée,
il entra, et prit la
main de la jeune
fille. Et la jeune
fille se leva. Et le
bruit
s’en
répandit
dans
tout le pays.
(Matth. 9, 18-26.)
Offertoire
Du fond des abîmes, je crie vers vous, ô Seigneur, Seigneur,
exaucez, ma prière. Du fond des abîmes je crie vers vous,
Seigneur. Ps. 129, 1-2.
Secrète
Pour accroître notre zèle à vous servir, nous vous offrons,
Seigneur, ce sacrifice de louange, afin que nous étant
propice, vous acheviez en nous ce que sans mérite de notre
part, votre grâce a commencé. 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
En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demandez en
priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera donné.
Marc. 11, 24.
Postcommunion
Nous vous supplions, ô Seigneur notre Dieu, de ne pas
supporter que ceux auxquels vous accordez la joie de
prendre part au divin banquet, succombent dans les périls
qui menacent l’humanité. Nous vous le demandons par
Jésus-Christ Notre-Seigneur.
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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 la rendre au Chanoine de la Crochais.
 Paroisse de Saint Genieys : - Samedi 30 novembre : A partir de 14h, réalisation de la Crèche, suivie de la récitation
du chapelet pour la Vie à 16h. Venez nombreux !
- Samedi 7 décembre : Récitation du chapelet à 10h30 et Messe à 11h.
Plus d’informations

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

 St Genieys : Saintgenieys.blog4ever.com

Vie des Apostolats
Baptême de Louis Balaÿ,
le samedi 26 octobre 2019
à l’Église Saint Genieys de Puygouzon

« Marie Reine de France remède aux Lumières »
Conférence d’Anne Bernet,
le vendredi 25 octobre 2019 à Albi
Messe de Commémoraison des défunts
le samedi 2 novembre 2019
à l’Église Saint Genieys de Puygouzon

Prière à Notre-Dame de Montligeon

« Notre-Dame Libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du
Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève
en eux l’œuvre de l’amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de
toute l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte icibas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. Mère
de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre
passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de
l’âme. Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens
que l’œil ne peut voir, des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs
de l’aube. Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous
tous un jour, pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec
Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. »
Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire ! »
(site-catholique.fr)
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Vie de la chapelle
Terre Sainte
Le Chanoine d’Aviau de Ternay vous fait partager quelques photos de son pèlerinage en Terre Sainte…
Prière à Jésus-Christ de Saint François de Sales

« Ô Jésus, remplissez notre cœur du baume sacré de votre Nom
divin, afin que la suavité de son odeur se dilate en tous nos sens,
et se répande en toutes nos actions. Mais pour rendre ce cœur
capable de recevoir une si douce liqueur, circoncisez-le, et
retranchez de celui-ci tout ce qui peut être désagréable à Vos
saints yeux. Ô Nom glorieux, que la bouche du Père céleste a
nommé éternellement, soyez à jamais la superscription de notre

Entrée principale du Saint Sépulcre
âme, afin que, comme Vous êtes Sauveur, elle soit
éternellement sauvée ! Ô Vierge Sainte, qui, la Première
de toute la nature humaine, avez prononcé ce Nom de
salut, inspirez-nous la façon de Le prononcer ainsi qu'il
est convenable, afin que tout respire en nous le salut que
votre Ventre nous a porté. Quand un baume est bien
fermé dans une fiole, nul ne sait discerner quelle liqueur
c’est, sinon celui qui l'y a mise ; mais quand on a ouvert
la fiole, et
qu’on en a
répandu

Chapelle de l’Hôpital au Mont des Oliviers

« Ossuaire » : manière de conserver
les ossements
quelques gouttes, chacun dit : c'est du baume.
Notre cher petit Jésus était tout plein du
baume de salut ; mais on ne le connaissait pas
jusqu’à tant qu’avec ce couteau doucement
cruel on a ouvert sa divine chair ; et lors on a
connu qu'Il est tout baume et huile répandue,
et que c’est le baume de salut. C’est pourquoi
Saint Joseph et Notre Dame, puis tout le
Détail de la fresque « Christ Pantocrator »
voisinage, commencent à crier : Jésus, qui
à la chapelle de l’Hôpital au Mont des Oliviers
signifie Sauveur. Plaise à ce divin Poupon de
tremper nos cœurs dans son Sang, et les parfumer de son saint Nom, afin que les roses des bons désirs que nous avons
conçus, soient toutes pourprées de Sa teinture, et toutes odorantes de Son onguent ! . Ainsi soit-il. » (site-catholique.fr)
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Terre Sainte : suite …
[…] La chapelle de l’Ascension sur le Mont des Oliviers est construite sur le site où
les Chrétiens (Luc 24 : 50 - 51 et Actes 1 : 9 - 11) pensent que Jésus-Christ est
physiquement monté au paradis.
La chapelle s’élève sur le site d’un
ancien sanctuaire paléo-chrétien à
côté du Mont des Oliviers.
Le bâtiment d’origine était entouré
par un double portique formant un
cercle. Détruit par les perses en
614, il fut reconstruit par les croisés
sous la forme d’un petit temple
octogonal (12ème siècle). […]
Entrée de l’Église de
l’Ascension de NSJC

Cour de l’ancienne Église de l’Ascension

Sur la roche à l’intérieur on peut
de NSJC par les Byzantins
voir une empreinte qui est
identifiée, selon la tradition chrétienne comme l’empreinte que Jésus-Christ
laissa lorsqu’il monta au Ciel : « Et Il les mena
aussi loin qu’à Béthanie, et Il leva ses mains
et les bénit. Et Il vint à passer alors qu’Il les
bénissait, Il était parti d’eux et monté au
Paradis » (Luc XXIV 50 – 51). […]
(Extraits des commentaires du livre
« Notre visite de la Terre Sainte »)

Pierre où Notre-Seigneur Jésus-Christ est monté au Ciel

La pierre blanche avec la petite cavité est le lieu exact
de l’Ascension. La pierre plus jaune a été déplacée
mais est celle où Notre-Seigneur Jésus-Christ a posé
ses pieds avant de monter au Ciel
Vue d’ensemble du lieu de l’Ascension

… Suite dans le prochain Précurseur.
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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