C H A P E L L E N I E N O T R E - DA M E D E F R A N C E
« l’Espérance »

É r i g é e c a n o n i q u e m e n t p a r M g r l ’ é v ê q u e d e V e r s a i l l e s e n d a t e d u 7 av r i l 19 9 5

Semaine du 11 au 18 novembre 2018
Dieu nous a ménagé des joies merveilleuses sur cette terre. Il serait
ingrat de l’oublier. Tant de beautés qui sont les reflets de la sienne nous
élèvent vers lui, quand elles ne nous en détournent pas. Mais aucune icibas n’est parfaite et elles doivent toujours nous faire penser à la patrie du
bonheur sans ombre, comme le chante le beau poème de l’Espérance de
Marietta Martin :

« Un jour, il n’y aura plus de mots d’amour non exprimés,
il n’y aura plus de présences muettes,
toutes les voix seront perceptibles,
le voile que soulève la musique ne se baissera plus,
il n’y aura plus d’espace inaccessible,
et le rouleau du temps se dépliera présent,
toutes les parcelles sœurs des âmes se joindront,
les couchers de soleil seront expliqués,
la beauté perdra son angoisse,
la création sera la parole claire de la divinité,
un jour comme un beau voyage vers les morts aimés ».

Père d’Elbée, Croire à l’amour
S A I N T - L O U I S

D U

P O R T - M A R L Y

En dehors des offices à l’église des Franciscaines (89 av. Foch, St-Germain)
vous pouvez rencontrer vos chanoines à la maison Saint-François-de-Sales,
47 ter, avenue de l’Abreuvoir, 78160 Marly-le-Roi.
01 39 16 64 05 – h t t p : / / www.icrsp-portmarly.fr – marly.sfs@icrsp.org
Chanoine Guitard

Chanoine Vignaud

Chanoine Direz

06 50 88 19 14
chn.guitard@icrsp.org

06 70 80 78 60
chn.vignaud@icrsp.org

06 83 46 27 83

Dimanche 11 novembre : 25e dimanche après la Pentecôte / 2e cl.
Oraisons, épître et évangile du 5e dim. après l’Epiphanie
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe
Lundi 12 novembre : saint Martin 1er, pape et martyr
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 13 novembre : saint Didace, confesseur / 3e cl.
Pas de messe à 7h30 à l’école Saint-Dominique
Pas de messe à 8h45 à la Maison St-Fr.-de-S.
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Mercredi 14 novembre : saint Josaphat, évêque et martyr / 3e cl.
7h messe suivie d’un petit déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.)
Pas de messe à 8h45 à la Maison St-Fr.-de-S.
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Jeudi 15 novembre : saint Albert le Grand, évêque, conf. et doct. / 3e cl.
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco)
Pas de messe à 8h45 à la Maison St-Fr.-de-S.
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Vendredi 16 novembre : sainte Gertrude, vierge / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Samedi 17 novembre : saint Grégoire le thaumaturge, évêque et confesseur / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
17h30-19h adoration du Très Saint-Sacrement
Dimanche 18 novembre : 26e dimanche après la Pentecôte / 2e cl.
Oraisons, épître et évangile du 6e dim. après l’Epiphanie
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe

C HANTS
Messe de 10h
Asperges I, p. 45
Kyriale XI A, p. 62
Credo IV, p 76
Sortie : Victoire, tu règneras, p. 130

Messe de 11h45
Kyriale XI A, p. 62
Credo IV, p 76
Comm. : Adoro Te
Sortie : Victoire, tu règneras, p. 130

N OS

JOIES

B APTÊME : Gaëlle Tenaille
Le chanoine Guitard sera absent cette semaine
à cause de sa retraite annuelle.
Il vous assure de ses prières et se recommande aux vôtres.



Dimanche 11 novembre
La messe de 10h sera chantée par l’ensemble Kaire Maria,
chorale des jeunes filles de l’école Saint-Dominique
La quête sera faite pour soutenir le séminaire Saint-Philippe-Néri.
A la sortie des messes, la brochure sur les Poilus de Port-Marly sera disponible
à la vente et pourra être retirée par ceux qui ont participé à la souscription.



Lundi 12 novembre à 18h30
SOIRÉE DE LA SAINTE FAMILLE
À la Maison Saint-François-de-Sales
Messe à 18h30 ; chapelet
Dîner à 19h30 ; complies à 21h15.
Rens. : Marie-Claude du Boullay 06 77 75 29 00
mclduboullay@gmail.com



Samedi 17 novembre

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Les chanoines convient les nouveaux fidèles de la chapellenie
à un buffet de bienvenue à 20h (Mais.St-Fr.-de-S.)
Inscriptions : Sandrine Lamoliatte (augustin.lamoliatte@neuf.fr)
06 28 08 26 66

C ONFESSIONS

samedi de 17h30 à 19h (église des Franciscaines)
Le chanoine se tient à votre disposition après les messes.

ROSAIRE SOS TOUT-PETITS
Samedi 17 novembre à 14h30
à l’angle N-O du bd Montparnasse et de l’av. de L’Observatoire,
près de la maternité Port-Royal Baudelocque (RER B Port-Royal),
un rosaire public sera dit en réparation des avortements volontaires.



CONFÉRENCE POUR TOUS
Jeudi 22 novembre à 20h30
à l’école Saint-Dominique (bât. St-Jean-Bosco)
organisée par le Club Saint-Do et la Chapellenie N.-D. de France :
Michael O’Brien, l’un des plus grands romanciers catholiques de notre temps
(Père Elijah …), sera interrogé par Jeanne Smits sur son œuvre.



SESSION "MARIAGE ALLIANCE"
Samedi 24 (de 10h à 19h) et dimanche 25 novembre (de 8h30 à 17h)
à l'école Saint-Dominique
avec Marc et Maryvonne PIERRE,
dans le but de prévenir et surmonter les difficultés,
pour les personnes mariées depuis longtemps ou depuis peu,
ainsi que pour les fiancés ou les jeunes ayant un projet de mariage.
Inscription auprès de Maryvonne PIERRE
(tél. 06 03 28 96 82 - Mèl: mvpierre01@gmail.com).
Possibilité de ne participer qu'à une partie de la session, en le précisant lors de
l'inscription. Possibilité de garderie, organisée selon la demande.



PÈLERINAGE POUR LES MÈRES DE FAMILLE
Mardi 27 novembre
Un pèlerinage à pied de la Maison Saint-François-de-Sales à la rue du Bac à Paris
sera organisé par la Chapellenie pour les mères de famille.
Vous trouverez plus de détails dans la prochaine feuille.



CONFIRMATIONS
1er décembre : date limite d’inscription
Cérémonie le samedi 18 mai à 10 h.
Les inscriptions se font sur le site de la Chapellenie.
Réunions de préparation de 9h30 à 10h30 à la Maison St Fr.-de-Sales :
15 déc., 12 jan., 9 fév., 16 mars, 6 avril et 11 mai.
Récollection le 17 mai de 9h30 à 17h.



POUR LA CONVERSION DES MUSULMANS

Dans la prochaine feuille, nous vous proposerons de participer
à la conversion des musulmans en vous inscrivant à un Rosaire vivant.

