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Semaines du dimanche 22 décembre 2019 au samedi 4 janvier 2020

Calendrier liturgique
Dimanche 22
décembre

Quatrième dimanche de l’Avent

Lundi 23
décembre

De la Férie

Mardi 24
décembre

Vigile de Noël

Mercredi 25
décembre

Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ

Jeudi 26
décembre
Vendredi 27
décembre
Samedi 28
décembre

Saint Étienne, diacre et Protomartyr
/ Mémoire de l’Octave de la Nativité

Saint Jean, Apôtre et Évangéliste
/ Mémoire de l’Octave de la Nativité

Saints Innocents, Martyrs
/ Mémoire de l’Octave de la Nativité

Dimanche 29
décembre

Dimanche dans l’Octave de la Nativité

Lundi 30
décembre

Sixième jour dans l’Octave de la Nativité

Mardi 31
décembre

Septième jour dans l’Octave de la Nativité
/ Mémoire de Saint Sylvestre, Pape et Confesseur

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse

12h15
23h
Minuit
Messe
Veillée de Messe de la
Noël
basse
Nativité
9h
10h30
Messe basse
Messe du Jour
de l’Aurore
chantée

Confessions
9h45-10h15

Confessions
10h-12h

Pas de Messe
Pas de Messe
Pas de Messe
8h30
Messe basse

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

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
11h-12h

Mercredi 1er
janvier

Octave de la Nativité de NSJC

Jeudi 2
janvier

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre

10h15
Messe basse

Vendredi 3
janvier

Messe du Sacré-Cœur de Jésus

10h15
Messe basse

Samedi 4
janvier

Messe du Cœur Immaculé de Marie

Dimanche 5
janvier

Saint Nom de Jésus

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

Confessions
11h-12h

11h : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Annonces paroissiales
- Samedi 4 janvier à 17h : Rosaire pour la Vie à la chapelle.
- Mercredi 8 janvier à 20h : Conférence des étudiants et jeunes pros.
- Vendredi 10 janvier de 14h à 16h : Ouvroir « Sainte Lucie ».
- Vendredi 10 janvier à 19h : Catéchisme des lycéens.
- Samedi 11 janvier de 10h à 12h : Ménage de la chapelle. Attention au changement de la date.
- Samedi 11 janvier à 16h : Concert de la Maitrise Chor Unum.
- Dimanche 12 janvier de 9h20 à 10h15 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- Mardi 14 janvier de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet aux intentions de la
France et des militaires.
- Mardi 14 janvier à 19h : Catéchisme des Collégiens, suivi d’un repas partagé.
- 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 17 au 24 décembre : neuvaine préparatoire à Noël.

Vie de la paroisse
 Baptêmes
- Raphaëlle, fille de Pierre BAZIN et Honorine GAUZENCE de LASTOURS, le 22 décembre 2019.
- Aliénor, fille de Clément et Constance de TOURNADRE, le 23 décembre 2019.

 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
RIP : Prions pour nos défunts

A noter !
Ouvroir « Sainte Lucie »
Vendredi 10 janvier

Catéchisme

Groupe de prière
Padre Pio

Grandes sections et primaire

Samedi 25 janvier

Dimanche 12 janvier à 9h20

Collège
Formations des étudiants
et jeunes pros
Mercredi 8 janvier

Mardi 14 janvier à 19h

Lycée
Vendredi 10 janvier à 20h

Rosaire pour la Vie
Samedi 4 janvier

Ménage de la chapelle
Samedi 11 janvier

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

Concert de l’Épiphanie par Chor Unum

Mardi 14 janvier de 21h à 23h

Samedi 11 janvier
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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

Vendredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres
Dimanche
18h30 : Vêpres et
Salut du Très
Saint Sacrement

Samedi
9h00 : Laudes

Denier du culte – Mot du conseil économique

Vie
de la
Chapelle

« Les petits ruisseaux font les grands fleuves ». Cette formule bien connue nous rappelle que plus nous
sommes nombreux à agir pour un projet plus il est facile de l’obtenir et de le réaliser.
Alors pourquoi pas pour le denier du culte ? En effet le denier du culte permet à l’Eglise de vivre et de
répondre aux besoins matériels nécessaires à sa vie.
Les prêtres, par leur apostolat, nous donnent les sacrements et nous accompagnent dans notre vie de
chrétien. Ils sont donc indispensables. Ils assurent le maintien et la beauté du culte dans nos églises et
nos paroisses. Ils gardent la maison du Bon Dieu l’entretiennent et connaissent les charges liées à ces
bâtiments (chauffages, électricité…).
Donner au denier du culte à la chapelle Saint Jean-Baptiste permet de soutenir cette vie paroissiale. Le
diocèse peut rémunérer nos prêtres, nos chanoines, payer les cotisations d’assurances. Tous dons
versés pour la chapelle Saint Jean-Baptiste sera pour la chapelle Saint Jean-Baptiste. Votre soutien est
indispensable et nécessaire. Il est important de donner car aucune subvention n’est versée ni par l’état
ni par le Vatican ou autre organisation.
Soyez remerciés et nos prières vous accompagnent pour chacun d’entre vous. »

Chauffage de la chapelle
« Pour information, nous avons remis le chauffage de la chapelle en route. Chaque année cela revient à la chapelle
autour de 2800 €. Seuls les quêtes et le denier du culte permet de faire face à cette lourde dépense. Merci pour votre
générosité. »

Offices de la Nativité
Mardi 24 décembre
- Confessions de 10h à 12h
- Messe basse du jour à 12h15
- Veillée de Noël à 23 heures
- Messe de la Nativité à minuit

Mercredi 25 décembre
- Messe basse de l’Aurore à 9h00
- Messe du Jour chantée à 10h30

Attention, la paroisse sera fermée le 26, 27 et 28 décembre 2019
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Rosaire pour la Vie
Samedi 4 janvier
Récitation du Rosaire pour la Vie
A 17h à la chapelle Saint Jean-Baptiste

Activités de la chapelle
Ouvroir « Sainte Lucie »

Ménage de la chapelle

rdv vendredi 10 janvier
à 14h.
Merci.

Venez nombreux,
rdv samedi 11 janvier
à 10h. Merci.

Panier des Chanoines
Venez participer en vous
inscrivant via le doodle sur
le site de la chapelle. Merci.

Concert de l’Épiphanie par la Maitrise Chor Unum
Samedi 11 janvier
Concert de l’Épiphanie avec la Maitrise Chor Unum composée de 27
jeunes chanteurs et leur chef de chœur Cécile Nougayrède
A la Chapelle Saint Jean-Baptiste
A 16h
Entrée libre

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Mardi 14 janvier
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
11 février 2020 ; 10 mars 2020 ; 14 avril 2020 ; 12 mai 2020 ; 09 juin 2020

Messe de Requiem pour Louis XVI
et les martyrs de la Révolution française

Samedi 18 janvier
- Messe de Requiem célébrée pour le roi Louis XVI, la famille royale et les martyrs
de la Révolution française à la Chapelle Saint Jean-Baptiste à 11h.
- Suivi, au château de Thégra, d’un buffet campagnard puis d’une conférence à
15h30 sur « les Bourbons d’Espagne de Philippe V à Juan Carlos » de Christophe
Marquez (directeur du musée de Muret).
Entrée : 12 €. Réservation : 06 17 94 23 86 ou thegra31@gmail.com
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 22 décembre 2019 : Quatrième dimanche de l’Avent
Introït
Cieux, répandez votre rosée ; que des nuées descende le
salut ! Que s’ouvre la terre et qu’elle donne naissance au
Sauveur. Ps. Les cieux chantent la gloire de Dieu : leur voûte
solide proclame la puissance de ses mains. Ps. 18, 2.
Collecte
Nous vous en prions,
Seigneur, faites paraître
votre puissance et
venez : donnez-nous le
secours de votre force
infinie, et qu’avec l’aide
de votre grâce, votre
indulgente bonté nous
accorde sans délai ce que retardent nos péchés. Vous qui
vivez et régnez …
Lecture de la première Épitre de St Paul aux
Corinthiens

Mes Frères : Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs
du Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Eh
bien ! ce que l’on cherche dans les dispensateurs, c’est que
chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m’importe fort peu
d’être jugé par vous ou par un tribunal humain ; je ne me
juge pas moi-même ; car, quoique je ne me sente coupable
de rien, je ne suis pas pour cela justifié : mon juge, c’est le
Seigneur. C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps
jusqu’à ce que vienne le Seigneur : il mettra en lumière ce
qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins
des cœurs, et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui
est due. (I Cor. 4, 1-5).
Graduel
Le Seigneur est proche de ceux qui le prient, de tous ceux qui
le prient en vérité. V. Que ma voix proclame les louanges du
Seigneur, que tout ce qui vit chante son Nom très saint ! Ps.
144, 18 et 21.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Venez, Seigneur, ne tardez plus !
Délivrez de ses péchés Israël votre peuple. Alléluia.
Saint Évangile selon Saint Luc
La quinzième année du règne de Tibère César, Ponce Pilate
étant gouverneur de la Judée ; Hérode, tétrarque de la
Galilée ; Philippe, son frère, tétrarque de l’Iturée et du pays
de la Trachonitide, et Lysanias, tétrarque de l’Abilène ; au
temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu
fut sur Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il vint dans
toute la région du Jourdain, prêchant un baptême de
repentir pour la rémission des péchés, ainsi qu’il est écrit au
livre des oracles du prophète Isaïe : « Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez
ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et
colline seront abaissées ; les chemins tortueux deviendront
droits, et les raboteux unis. Et toute chair verra le salut de
Dieu. » (Luc. 3, 1-6).

Offertoire
Je vous salue, Marie, pleine de grâce : le Seigneur est avec vous :
vous êtes bénie entre les femmes, Alléluia. Luc.1, 28.

Secrète
Jetez, Seigneur, un regard apaisé sur le sacrifice que vous
nous présentons ; qu’il nous attache à vous et assure notre
salut. Par 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

Et voici : La Vierge deviendra mère et mettra au monde un
fils : on lui donnera le nom d’Emmanuel. Is. 7, 14.
Postcommunion
Après avoir reçu vos dons, Seigneur, nous vous demandons
de faire croître en nos âmes les grâces du salut, à mesure que
nous recourons à ce sacrement. Par NSJC.
Hymne à Dieu pour Noël en l’honneur de la Mère de Dieu

« Que la terre entière jubile, que les astres chantent leur
hymne, que résonne le double chœur en l’honneur de la
Vierge Marie ! La Vierge qui porte le Verbe, devient Porte du
paradis, celle qui donne Dieu au monde ouvre pour nous
l’entrée du ciel. Heureuse cette jeune Mère affranchie de la
loi d’Eve ! Elle conçoit, demeurant vierge, Elle enfante et ne
souffre pas. Marie, dans votre Sein royal, voici que Vous
portez le prix par quoi nous nous glorifions d’avoir gagné
notre rachat. L’ombre de l’Esprit Saint Vous couvre, Vous
concevez le Fils du Père ; plus pur encore que les cieux, Votre
corps, Ô Vierge Sainte ! A Vous notre hymne, Ô Dieu TrèsHaut, Vous qui naquîtes de la Vierge ! Gloire ineffable soit
rendue au Père, ainsi qu’à l’Esprit-Saint ! »
Saint Pierre Damien
Prière à Saint Jean-Baptiste

« Ô bienheureux Jean, toi qui as baptisé le Fils de Dieu, tu
étais rempli de l'Esprit Saint avant même d'être enfanté. Et tu
reconnaissais Dieu avant que le monde ne l'ait connu. Tu as
reconnu la Mère de ton Dieu avant que ta mère l'ait saluée.
Ami de Dieu, intercède pour nous. Amen. » Saint Anselme
(site-catholique.fr)

5

Semaines du 22 décembre 2019 au 4 janvier 2020

Textes de la Messe de la Nativité
Mercredi 25 décembre 2019 : Messe de la Nuit
Introït
Le Seigneur m’a dit : « Vous êtes mon Fils. C’est moi qui vous
engendre aujourd’hui ». Ps. Pourquoi les nations ont-elles
frémi ? Pourquoi les peuples ont-ils tramé de vains
complots ? Ps. 2, 7.
Collecte
Seigneur Dieu, vous avez illuminé cette nuit sainte de l’éclat
de la vraie lumière : nous vous en prions, faites que cette
lumière dont le mystère nous est révélé sur la terre nous fasse
goûter dans le ciel la plénitude de la joie. Lui qui vit …
Lecture de l’Epître de St Paul Apôtre à Tite
Très cher ami : La grâce de Dieu notre Sauveur s’est
manifestée à tous les hommes ; nous enseignant à renoncer
à l’impiété et aux convoitises mondaines, pour que nous
vivions sobrement, et justement, et pieusement dans ce
siècle, attendant la bienheureuse espérance et l’avènement
de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ,
qui s’est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de
toute iniquité, et de se faire de nous un peuple purifié,
agréable, et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, et
exhorte : dans le Christ Jésus, Notre-Seigneur. (Tit. 2, 11-15)
Graduel
A vous la puissance au jour de votre triomphe ! Dans les
splendeurs des cieux, je vous ai engendré avant l’aurore du
monde. V. Le Seigneur a dit à notre Seigneur : « Asseyez-vous
à ma droite, jusqu’à ce que j’écrase vos ennemis sous vos
pieds. ». Ps. 109, 3 et 1.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Le Seigneur m’a dit : « Vous êtes mon
Fils. C’est moi qui vous engendre aujourd’hui ». Alléluia. Ps.2,
7.
Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là : Un édit de César Auguste fut publié, pour le
recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut
lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous
allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi
monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville
de David, qui s’appelle Bethléem, parce qu’il était de la
maison et de la famille de David, pour se faire recenser avec
Marie son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu’ils
étaient là, le temps où elle devait enfanter s’accomplit, et elle
mit au monde son fils premier-né, l’emmaillota et le coucha
dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux
dans l’hôtellerie. Il y avait dans la même région des bergers
qui vivaient aux champs et qui veillaient la nuit sur leur
troupeau. Un ange du Seigneur parut auprès d’eux et la gloire
du Seigneur les enveloppa de clarté, et ils furent saisis d’une
grande crainte. Mais l’ange leur dit : « Ne craignez point, car
je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple
une grande joie : il vous est né aujourd’hui, dans la ville de
David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici ce qui
vous en sera le signe : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une crèche. »

Tout à coup se joignit à l’ange une troupe de la milice céleste,
louant Dieu et
disant :
« Gloire,
dans les hauteurs, à
Dieu ! Et, sur terre,
paix
chez
les
hommes de bonne
volonté ! ». Luc 2,
1-14.
Offertoire
Les cieux se réjouissent, la terre bondit de joie en présence
du Seigneur, parce qu’il est venu. Ps. 95, 11 et 13.
Secrète
En ce jour de fête, Seigneur, rendez notre offrande digne de
vous. Et dans l’échange infiniment saint que réalise ce
sacrifice, accordez-nous la grâce de ressembler au Christ
Jésus, en qui notre nature humaine se trouve unie à vous. Lui
qui vit …
Préface
Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout,
Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Car par
le mystère de l’incarnation du Verbe un nouveau rayon de
votre splendeur a brillé aux yeux de notre âme afin que,
connaissant Dieu sous une forme visible nous soyons ravis
par Lui en l’amour des choses invisibles C’est pourquoi, avec
les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les
Dominations, avec la troupe entière de l’armée céleste, nous
chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin. :
Sanctus …
Communion
Dans les splendeurs des cieux, je vous ai engendré avant
l’aurore du monde. Ps. 109, 3.
Postcommunion
Nous avons la joie, Seigneur notre Dieu, de célébrer tous
ensemble dans ces saints mystères la naissance de Notre
Seigneur Jésus Christ : faites, nous vous en prions, qu’au
terme d’une vie sainte, nous méritions de partager sa gloire.
Lui qui vit …
Prière pour Noël de Saint Alphonse de Liguori
« Vous descendez des étoiles, ô Roi du ciel, et Vous arrivez dans
une grotte froide et glacée. Ô Enfant divin, je m'aperçois que
Vous tremblez : combien il Vous en coûte de m'avoir aimé !
Vous, Créateur du monde, Vous manquez de langes et de feu ; ô
Enfant chéri ! Combien cette humilité m'inspire d'amour ! Vous
quittez le Sein divin de votre Père pour venir souffrir sur ce
fumier. Où l'Amour vous a-t-il conduit ? Mon Jésus, pour qui
avez-Vous tant souffert ? C'est pour moi. Vous dormez, cher
Enfant ; mais votre Cœur ne dort pas ; non Il veille à toute heure.
À quoi pensez-Vous donc, mon beau petit Agneau ? Je pense,
dites-Vous, à mourir pour toi ! Ainsi soit-il. »
site-catholique.fr
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Textes de la Messe de la Nativité
Mercredi 25 décembre 2019 : Messe de l’Aurore
Introït
La lumière va resplendir aujourd’hui sur nous : car le Seigneur
nous est né : et on l’appellera l’Admirable, le Dieu fort, prince
de la paix, Père du siècle à venir : car son règne n’aura pas de
fin. Ps. Le Seigneur est roi, il est revêtu de gloire : le Seigneur
est revêtu de
force, il s’arme
de puissance.
Ps. 92, 1.
Collecte
Dieu
tout
puissant,
l’incarnation
de votre Verbe
vient de nous inonder d’une lumière nouvelle : faites, s’il vous
plaît, resplendir dans nos vies cette lumière qui brille par la
foi en nos intelligences. Par le même NSJC.
Lecture de l’Epître de St Paul Apôtre à Tite
Très cher ami : Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et
son amour pour les hommes ont paru, il nous a sauvés, non
à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais
en vertu de sa miséricorde, par le bain de la régénération et
du renouvellement de l’Esprit-Saint, qu’il a répandu sur nous
abondamment par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que,
justifiés par sa grâce, nous devinssions héritiers,
conformément à l’espérance de la vie éternelle : dans le
Christ Jésus, Notre-Seigneur. (Tit. 3, 4-7)
Graduel
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : c’est le Seigneur
Dieu et il a fait briller sur nous sa lumière. V. C’est l’œuvre du
Seigneur, et nous la regardons tout émerveillé. Ps. 117, 26, 27
et 23.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Le Seigneur est roi, il est revêtu de
gloire : le Seigneur est revêtu de force, il s’arme de
puissance. Alléluia. Ps.92, 1.
Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là : les bergers se dirent entre eux : « Passons
donc jusqu’à Bethléem, et voyons cet événement qui est
arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s’y
rendirent en toute hâte, et trouvèrent Marie, Joseph et le
nouveau-né couché dans la crèche. Après avoir vu, ils firent
connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et
tous ceux qui les entendirent furent dans l’admiration de ce
que leur avaient dit les bergers. Quant à Marie, elle
conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son
cœur. Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant
Dieu de tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur
avait été dit. (Luc.2, 15-20).
Offertoire
Dieu a établi un univers inébranlable : c’est un trône dressé
pour vous depuis toujours, ô Dieu éternel. Ps. 92, 1-2.

Secrète
Nous vous en prions, Seigneur, que nos offrandes soient en
harmonie avec les mystères de la Nativité que nous célébrons
aujourd’hui, et qu’elles répandent toujours la paix dans nos
âmes. De même que, dans cet homme qui vient de naître,
c’est aussi Dieu qui resplendit, faites que dans ces présents
matériels, nous soit apporté le don de Dieu. Par le même
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 : Car par
le mystère de l’incarnation du Verbe un nouveau rayon de
votre splendeur a brillé aux yeux de notre âme afin que,
connaissant Dieu sous une forme visible nous soyons ravis
par Lui en l’amour des choses invisibles C’est pourquoi, avec
les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les
Dominations, avec la troupe entière de l’armée céleste, nous
chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin. :
Sanctus …
Communion
Danse de joie, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem :
voici que vient ton roi, le Saint et le Sauveur du monde.
Zach.9, 9.
Postcommunion
Faites, Seigneur, que dans sa fraîcheur de Noël, ce sacrement
du Christ rajeunisse toujours nos âmes, puisque sa Naissance
merveilleuse a fait disparaître de l’humanité toute trace de
vieillesse. Par le même NSJC.
Prières pour Noël de la Vénérable Marthe Robin
« Divin enfant Jésus, ayez pitié des gens tout seuls, ayez pitié
des âmes solitaires. Recueillez-les tous, prenez-les toutes avec
Vous en ce soir de Fête, en cette nuit d'Amour, en cette aurore de
paix et d'espérance ; afin que leur cœur endolori, leur âme en
détresse trouvent un refuge près du plus aimant, du plus doux,
du plus tendre, du seul Tout-puissant et vrai Ami. Si je les sais,
si je les sens blottis, près de Vous, ô mon Roi, toutes mes
souffrances seront fondues, oubliées dans l'amour. Saint Enfant
de la Crèche, qui apportez la bénédiction et la joie sur la terre !
Venez dans les âmes qui Vous attendent, Vous appellent, faitesen elles Votre ciel, Votre demeure aimée, Votre maison de repos,
Votre crèche bénie. Ainsi soit-il. »
« Noël ! Noël ! C’est Jésus Rédempteur ! Que pouvons-nous
contempler de plus beau ! Que pouvons-nous admirer de plus
sublime, que pouvons-nous adorer de plus merveilleux que la
Naissance du Fils de Dieu, Jésus venu apporter et allumer le feu,
son Feu sur la terre. Quand une étincelle de cet Amour a jailli
dans son cœur, Il incendie l’âme du désir de connaître et d’aimer
ce Dieu toujours plus… de L’aimer sans partage, comme Il veut
qu’on L’aime. Dieu s’abaissant jusqu’à la créature pour lui
permettre d’aller jusqu’à Lui… Ainsi soit-il ! »
.
site-catholique.fr
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Textes de la Messe de la Nativité
Mercredi 25 décembre 2019 : Messe du Jour
Introït
Un enfant nous est né, un fils nous est donné : la souveraineté
repose sur son épaule : et on l’appellera le Messager d’en
haut. Ps. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait
des merveilles. Ps. 97, 1.

Et la lumière luit dans les
ténèbres, et les ténèbres ne
l’ont point reçue. Il y eut un
homme, envoyé de Dieu ; son
nom était Jean. Il y eut un
homme, envoyé de Dieu ; son
Collecte
nom était Jean. Celui-ci vint en
Nous vous en prions, Dieu tout puissant, que votre Fils
témoignage, pour rendre
éternel, par sa nouvelle naissance en notre chair, vienne nous
témoignage à la lumière, afin
délivrer de l’ancien esclavage qui nous maintient sous le joug
que tous crussent par lui : non
du péché. Par le même Jésus-Christ, votre Fils, Notreque celui-ci fût la lumière, mais
Seigneur.
il avait à rendre témoignage à
la lumière. La lumière, la vraie,
Lecture de l’Epître de St Paul Apôtre aux Hébreux
Après avoir, à plusieurs reprises et en diverses manières, celle qui éclaire tout homme,
parlé autrefois à nos pères par les Prophètes, Dieu, dans ces venait dans le monde. Il était dans le monde, et le monde par
derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier lui a été fait, et le monde ne l’a pas connu. Il vint chez lui, et
de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Ce les siens ne l’ont pas reçu. Mais quant à tous ceux qui l’ont
Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, l’empreinte de sa reçu, Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à
substance, et qui soutient toutes choses par sa puissante ceux qui croient en son nom, qui non du sang, ni de la volonté
parole, après nous avoir purifiés de nos péchés, s’est assis à de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu sont
la droite de la majesté divine au plus haut des cieux, d’autant nés. (ici on fléchit le genou) Et le Verbe s’est fait chair, et il
plus grand que les anges, que le nom qu’il possède est plus a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire comme
excellent que le leur. Auquel des anges en effet Dieu a-t-il celle qu’un fils unique tient de son Père, tout plein de grâce
jamais dit : "Tu es mon Fils, aujourd’hui je t’ai engendré" ? Et et de vérité. .
encore "Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un Fils" ?
Offertoire
Et lorsqu’il introduit de nouveau dans le monde le Premierné, il dit : "Que tous les anges de Dieu l’adorent !" De plus, A vous sont les cieux, à vous la terre : c’est vous qui avez posé
tandis qu’il est dit des anges : "Celui qui fait de ses anges des les fondations de l’univers, et créé ce qu’il renferme : votre
vents, et de ses serviteurs une flamme de feu," il dit au Fils : trône repose sur le droit et la justice. Ps. 88, 12 et 15.
"Ton trône, ô Dieu, est éternel ; le sceptre de ta royauté est Secrète
un sceptre de droiture. Tu as aimé la justice et haï l’iniquité ; Sanctifiez ces offrandes, Seigneur, par la nouvelle naissance
c’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de votre Fils unique, et purifiez-nous des souillures de nos
d’allégresse au-dessus de tous tes compagnons." Et encore : péchés. Par le même NSJC.
"C’est toi, Seigneur, qui as au commencement fondé la terre,
et les cieux sont l’ouvrage de tes mains ; ils périront, mais tu Préface
demeures ; ils vieilliront tous comme un vêtement ; comme Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
un manteau tu les rouleras, et ils seront changés ; mais toi, notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout,
tu restes le même, et tes années ne s’épuiseront point." Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Car par
le mystère de l’incarnation du Verbe un nouveau rayon de
(Héb. 1, 1-12)
votre splendeur a brillé aux yeux de notre âme afin que,
Graduel
connaissant Dieu sous une forme visible nous soyons ravis
Les extrémités de la terre ont vu le Sauveur envoyé par notre par Lui en l’amour des choses invisibles C’est pourquoi, avec
Dieu : terre entière, chante à Dieu ta joie. V. Le Seigneur a fait les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les
connaître son œuvre de salut : devant tous les peuples il a Dominations, avec la troupe entière de l’armée céleste, nous
montré sa justice. Ps. 97, 3 et 2.
chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin. :
Sanctus …
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Un jour sanctifié nous éclaire : venez, Communion
peuples, et prosternez-vous devant le Seigneur : car Les extrémités de la terre ont vu le Sauveur envoyé par notre
aujourd’hui est descendue une grande lumière sur le monde. Dieu. Ps. 97, 3.
Allelúia.
Postcommunion
Saint Évangile selon Saint Jean
Dieu tout puissant, le Sauveur du monde, qui est né
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, aujourd’hui, nous a fait naître à la vie divine. Faites, nous
et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. vous en prions, qu’il nous accorde aussi le don de
Tout par lui a été fait, et sans lui n’a été fait rien de ce qui l’immortalité. Lui qui vit et règne …
existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes,
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 29 décembre 2019 : Dimanche dans l’Octave de la Nativité
Introït
Tandis que tout reposait dans le silence, et que la nuit, dans
sa course, était au milieu de son chemin, votre parole toutepuissante, Seigneur, vint des cieux du trône royal. Ps. Le
Seigneur a régné et a été revêtu de gloire ; le Seigneur a été
revêtu et s’est ceint de force. Ps. 92, 1.
Collecte
Dieu tout-puissant et éternel, imprimez à nos actes une
direction conforme à votre bon plaisir, afin qu’au nom de
votre Fils bien-aimé, nous méritions de produire en
abondance les fruits des bonnes œuvres. Lui qui vit …
Lecture de l’Epître de St Paul Apôtre aux Galates
Mes frères : Aussi longtemps que l’héritier est enfant, il ne
diffère en rien d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout ;
mais il est soumis à des tuteurs et à des curateurs jusqu’au
temps marqué par le père. De même, nous aussi, quand nous
étions enfants, nous étions sous l’esclavage des rudiments
du monde. Mais lorsqu’est venue la plénitude des temps,
Dieu a envoyé son Fils, formé d’une femme, né sous la Loi,
pour affranchir ceux qui sont sous la Loi, afin de nous
conférer l’adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé
dans vos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père !
Ainsi tu n’es plus esclave, tu es fils ; et si tu es fils, tu es aussi
héritier grâce à Dieu. (Gal.4, 1-7).

Offertoire
Dieu a affermi le globe de
la terre qui ne sera point
ébranlé : votre trône, ô
Dieu, est établi depuis
longtemps ; vous êtes de
toute éternité. Ps. 92, 1-2.
Secrète
Accordez-nous, Dieu toutpuissant, que ce don mis
sous les yeux de votre
majesté, nous obtienne la
grâce d’une fervente piétée et nous acquière la possession de
la béatitude éternelle. 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 : Car par
le mystère de l’incarnation du Verbe un nouveau rayon de
votre splendeur a brillé aux yeux de notre âme afin que,
connaissant Dieu sous une forme visible nous soyons ravis
par Lui en l’amour des choses invisibles C’est pourquoi, avec
les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les
Dominations, avec la troupe entière de l’armée céleste, nous
chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin. :
Sanctus …

Graduel
Vous surpassez en beauté les enfants des hommes ; la grâce
est répandue sur vos lèvres. V. De mon cœur a jailli une Communion
excellente parole ; c’est que j’adresse mes œuvres à un roi. Prends l’enfant et sa mère, et va dans le pays d’Israël, car ceux
Ma langue est comme le roseau du scribe qui écrit qui en voulaient à la vie de l’enfant sont morts. Matth. 2, 20.
rapidement. Ps. 44, 3 et 2.
Postcommunion
Allelúia
Faites, ô Seigneur, que par la vertu de ce mystère sacré, nos
Allelúia. Allelúia. V/. Le Seigneur a régné et a été revêtu de fautes soient effacées et nos justes désirs accomplis. Par
gloire ; le Seigneur a été revêtu et s’est ceint de force. NSJC.
Alléluia. Ps. 92, 1.
Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là : Joseph et Marie, la mère de Jésus, étaient
dans l’étonnement pour les choses que l’on disait de lui. Et
Siméon les bénit, et il dit à Marie, sa mère : "Voici qu’il est
placé pour la chute et le relèvement d’un grand nombre en
Israël, et pour être un signe en butte à la contradiction, —
vous-même, un glaive transpercera votre âme, — afin que
soient révélées les pensées d’un grand nombre de cœurs." Il
y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanouel, de la
tribu d’Aser ; elle était fort avancée en âge, ayant vécu, depuis
sa virginité, sept ans avec son mari, et veuve jusqu’à quatrevingt-quatre ans. Elle ne quittait point le temple, servant Dieu
nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant à cette
heure, elle se mit à louer Dieu et à parler de l’enfant à tous
ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils
eurent accompli tout ce qui était selon la loi du Seigneur, ils
retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L’enfant
croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de
Dieu était sur lui. (Luc. 2, 33-40)

[…] « Pendant que le silence enveloppait la terre. » C’est dans le silence
solennel qu’on approche de Dieu. Dans la bruyante Jérusalem, dans le
palais sonore d’Hérode, le berceau d’or reste vide ; dans le silence de la
paisible Bethléem, au milieu de Marie et de Joseph silencieux, Dieu
descend. Le silence est la clôture de notre âme. Pour que Dieu vienne
dans notre cœur, il faut qu’un profond silence enveloppe ce cœur.
Silence dans notre intelligence rebelle, silence soumis dans notre
volonté, silence dans le monde de nos passions. « Et que la nuit tenait
le milieu de son cours. » Il était minuit quand le Fils de Dieu descendit
sur la terre. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu vient volontiers dans le
silence de la nuit. Les grands événements du salut se sont accomplis
dans l’obscurité. Déjà la délivrance des Juifs de la servitude de
l’Égypte, symbole de notre délivrance par le Christ, s’accomplit
pendant la nuit ; l’institution de l’Eucharistie se fit dans l’obscurité de
la nuit ; sans doute le Christ mourut sur la Croix en plein jour, mais le
soleil s’obscurcit. Les premiers chrétiens employèrent précisément la
nuit pour vaquer à la Prière et à la célébration des saints mystères. Le
silence et la nuit sont donc le manteau sombre dont Dieu aime à se
revêtir pour venir à nous par la grâce. C’est aussi dans le silence d’une
nuit sombre que le « Verbe » du Père, la seconde Personne de la Sainte
Trinité, descendit de son trône royal semé d’étoiles sur notre pauvre
terre. […]
Dom Pius Parsch, le guide dans l’année liturgique (introibo.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.

ü Requiescant In Pace : Professeur Jean de VIGUERIE, décédé le dimanche de Gaudete. Messe des funérailles le 20 décembre 2019.
Annonces paroissiales
Messes de la Nativité

Mardi 24 décembre
Veillée à 23h suivie
de la Messe de Minuit
Mercredi 25 décembre
Messe de l’Aurore à 8h30

Saint Jacques

Mercredi 25 décembre
Messe du Jour à 10h30

Plus d’informations

Saint Genieys

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

 St Genieys : Saintgenieys.blog4ever.com

Vie des Apostolats
Renouvellement de la Consécration
de l’ICRSP à l’Immaculée
Conception, à Saint Genieys

Fête de l’Immaculée Conception
à Saint Genieys
le 8 décembre 2019

Crèche de St Genieys

Remise du scapulaire de
Notre Dame du Mont Carmel
à une fidèle de St Genieys
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Dates à retenir : Vie de l’ICRSP
Retraite des étudiants avec l’ICRSP à Rocamadour : du 20 au 23 février 2020
Saint François de Sales, Introduction à la vie dévote.
« Il n’y a point d’horloge, pour bonne qu’elle soit, qu’il ne faille remonter
ou bander deux fois le jour, au matin et au soir ; et puis, outre cela, il faut
qu’au moins une fois l’année, l’on la démonte de toutes pièces, pour ôter les
rouillures qu’elle aura contractées, redresser les pièces forcées et réparer
celles qui sont usées. Ainsi celui qui a un vrai soin de son cœur, doit le
remonter en Dieu au soir et au matin […] ; et outre cela, il doit plusieurs
fois considérer son état, le redresser et accommoder ; et enfin, au moins une
fois l’année, il le doit démonter, et regarder par le menu toutes les pièces,
c’est-à-dire toutes les affections et passions d’icelui, afin de réparer tous les
défauts qui y peuvent être. Et comme l’horloger oint avec quelque huile
délicate les roues, les ressorts et tous les mouvants de son horloge, afin que
les mouvements se fassent plus doucement et qu’il soit moins sujet à la
rouillure, ainsi la personne dévote, après la pratique de ce démontement de
son cœur, pour le bien renouveler, le doit oindre par les sacrements de
confession et de l’Eucharistie. Cet exercice réparera vos forces abattues par
le temps, échauffera votre cœur, fera reverdir vos bons propos et refleurir
les vertus de votre esprit. »

Prière de Saint Thomas d’Aquin
« 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. Donnez-moi 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. »

Pèlerinage de nuit des Pères de famille avec l’ICRSP à Rocamadour : du 20 au 21 mars 2020
Prière à Saint Joseph de Saint Jean XXIII
« Ô Saint Joseph, gardien de Jésus, époux très chaste de
Marie, qui avez passé votre vie à accomplir parfaitement
votre devoir en entretenant par le travail de vos mains la
Sainte Famille de Nazareth, daignez protéger ceux qui,
avec confiance, se tournent vers vous.
Vous connaissez leurs aspirations, leurs angoisses, leurs
espérances ; ils recourent à vous, car ils savent qu’ils
trouveront en vous quelqu’un qui les comprenne et les
protège.
Vous aussi, vous avez connu l’épreuve, la fatigue,
l’épuisement, mais, même au milieu de vos préoccupations
de la vie matérielle, votre âme, comblée de la paix la plus
profonde, exultait d’une joie indicible, à cause de l’intimité
avec le Fils de Dieu confié à vos soins et avec Marie, sa
douce Mère.
Faites que vos protégés comprennent eux aussi qu’ils ne
sont pas seuls dans leur travail, qu’ils sachent découvrir
Jésus à côté d’eux, l’accueillir avec la grâce, le garder fidèlement comme vous l’avez fait vous-même.
Obtenez que, dans chaque famille, dans chaque atelier, dans chaque chantier, partout où un chrétien travaille, tout soit sanctifié dans la
charité, dans la patience, dans la justice, dans la préoccupation de bien faire, afin que descendent en abondance, sur tous, les dons du
céleste amour.
Ainsi soit-il »
(site-catholique.fr)
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Prières et lectures
Extrait du sermon sur la Nativité pour la Messe de Minuit, 25 décembre 1622 (Tome X, Sermon LXIX, page 415)
Par Saint François de Sales (icrsp.org)
[…] « En la naissance de Notre-Seigneur, nous avons des preuves de sa divinité, et des preuves très évidentes : l’on voit les anges
descendre du ciel pour annoncer aux pasteurs qu’un sauveur leur est né, et les rois mages le venir adorer. Tout cela nous montre
qu’il est plus qu’homme, comme au contraire, par les gémissements qu’il fait dans la crèche, tremblotant de froid, nous le
voyons vraiment homme.
« Considérons, je vous prie, la bonté du Père éternel ; car s'Il eût voulu Il eût pu créer l'humanité de son Fils comme Il créa nos
premiers parents, ou bien Lui donner la nature des Anges, cela étant en son pouvoir. Or, s'il en eût été ainsi, Notre Seigneur
n'eût pas été de notre nature, nous n'eussions donc point eu d'alliance avec Lui. Mais sa bonté L'a porté jusque-là, que de se
faire notre frère afin de nous donner exemple et nous rendre par ce moyen participants de sa gloire ; c'est pour cela qu'Il a
voulu être de la graine d'Abraham, car la très sacrée Vierge était de sa race, et pour cette cause il est dit d'elle : Abraham et
semini ejus.
« Je vous laisse aux pieds de cette bienheureuse accouchée, afin que, comme des sages avettes [1], vous ramassiez le miel et le
lait qui distillent de ces saints mystères et de ses chastes mamelles, en attendant que je vous explique le reste, si Dieu nous en
fait la grâce et nous en donne le temps, lequel je supplie nous bénir de sa bénédiction. Amen. » […]
[1] Un des noms vulgaire de l’abeille domestique, Littré

Méditation sur la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ par Saint Bernard de Clairvaux
« De toute sa hauteur, il a daigné descendre dans l'horreur de notre prison d'ici-bas ! Qui pourrait encore mettre en doute qu'une
grande cause fût en jeu pour qu'une telle Majesté, et de si loin, daigne descendre dans un lieu tellement indigne d'elle ? Oui, une
grande cause, car grande est cette miséricorde, immense cette compassion, débordante cette charité. Admirable faveur d'un Dieu
qui daigne ainsi se mettre en quête de l'homme, et grande dignité de l'homme cherché de cette manière !
La grandeur de la grâce qu'il nous fait montre assez quelle était notre indigence !
II est temps de considérer aussi le temps même où le Sauveur est advenu. La Sagesse a pris ses dispositions pour apporter son
secours juste au moment où il serait plus nécessaire. Oui, en vérité, le soir tombait, et le jour touchait à son terme, le So leil de
justice avait plus ou moins disparu, et, par suite de l'iniquité croissante, la ferveur de l'amour s'était refroidie. L'ange avait cessé
d'apparaître et le prophète de parler, comme s'ils étaient vaincus par la désespérance, face à l'extrême dureté des hommes et à leur
obstination. « Alors moi, dit le Fils, maintenant j'ai dit : voici je viens ! » (Ps 39, 8).
Une voix joyeuse a retenti sur notre terre, une voix d'exultation et de salut a résonné sous les tentes des pécheurs. Une bonne
parole a été entendue, parole de consolation, pleine de joie et vraiment digne d'être reçue de tous. Montagnes, criez de joie ; arbres
des forêts, applaudissez devant la face du Seigneur, car il vient ! (Ps 95, 15). Cieux, écoutez ! et que la terre l'entende ! Que toute
la création admire et chante, mais toi surtout, ô homme !
Jésus-Christ, Fils de Dieu, naît à Bethléem de Juda !
Quel cœur serait assez dur pour ne pas se fondre à cette parole ? Que pouvait-on annoncer de plus doux ?... A-t-on jamais entendu
chose semblable ? Le monde a-t-il jamais reçu pareille nouvelle ?
Jésus-Christ, Fils de Dieu, naît à Bethléem de Juda !
O brève parole qui annonce la Parole qui s'est comme abrégée, parole débordante de toute la suavité du ciel ! Sans en trouver les
mots, l'amour cherche à répandre l'abondance de cette douceur de miel. Si grande est la beauté de cette parole qu'on enlève
aussitôt de sa saveur, si l'on y change le moindre iota.
Jésus-Christ, Fils de Dieu, naît à Bethléem de Juda !
O vous qui gisez dans la poussière, réveillez-vous et louez le Seigneur. Voici qu'il vient ! Respirez, ô vous qui étiez perdus : Jésus
vient chercher et sauver ce qui avait péri. Malades, revenez à la santé : le Christ vient guérir par l'abondance de sa miséricorde
les cœurs brisés. Tressaillez de joie, vous tous qui aspirez à de grandes choses : le Fils de Dieu descend vers vous pour vous faire
cohéritiers de son Royaume...
Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Que lui reste-t-il à réaliser ? Il s'est fait lui-même avec toi une seule chair, il
te fera avec lui un seul et même esprit. »
(site-catholique.fr)

Les Saints Innocents (fête le 28 décembre)
« C’étaient des tout-petits enfants, ils avaient à peine deux ans pour les plus âgés. L’âge de la crèche, pas même de la maternelle.
Pour leurs pères et leurs mères, ils étaient des merveilles, des enfançons qu’on élève encore contre sa joue et que l’on fait bénir par
le premier prophète qui passe. Voulant atteindre le roi d’Israël, ce sont les petits qu’Hérode fait tuer, les premiers accueillis par le
Dieu d’Amour qui vient sauver les hommes. Ils sont incapables de parler. Mais aux yeux du Christ, c’est l’existence et non l’âge qui
offre la liberté d’entrer dans l’Eglise ».
(icrsp.org)

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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