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
Bien chers amis,
Voici le temps de l’Avent, qui nous dispose à l’attente confiante et
joyeuse de Notre Sauveur.
Le beau texte de saint Léon le Grand qui suit nous aide à comprendre la
finalité des petits renoncements que nous nous imposons pendant l’Avent : être
habituellement plus recueillis pour pouvoir goûter davantage à la présence de
Dieu en nous et le faire rayonner autour de nous, à l’école de Marie.
Saint temps de l’Avent à tous, in Christo, per Mariam !
Votre chapelain
Se refuser certaines choses
Il convient que tout homme se prépare à l’avènement du Sauveur, de peur que
celui-ci ne le trouve livré à la gourmandise ou aux succès du monde. L’expérience quotidienne nous prouve, frères très chers, que la satiété de la chair émousse l’acuité de l’esprit
et que l’excès de nourriture altère la vigueur du cœur.
Il appartient à l’âme de refuser certaines choses qui lui sont proposées, et par une
décision intérieure, de limiter les sollicitations extérieures pour en éviter les inconvénients ; se trouvant ainsi plus libre des convoitises corporelles, elle peut s’adonner à la
sagesse divine dans la retraite de l’esprit, loin du bruit des soucis terrestres et trouver sa
joie dans les saintes méditations et les délices éternelles.
Certes, dans cette vie d’ici-bas, il est difficile de vivre ainsi continuellement, mais
on peut s’y remettre fréquemment, de telle sorte que l’on soit plus souvent et plus longtemps occupé dans les réalités spirituelles et lorsque l’on consacre plus de temps aux
choses meilleures, mêmes les affaires temporelles se transforment en richesses incorruptibles. Telle est la principale raison d’être des utiles observances en matière de jeûne que
l’Eglise a établies tout au long de l’année sous l’enseignement de l’Esprit-Saint.
Saint Léon, Sermon 89
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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 : / / port-marly.icrspfrance.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

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 2 au 9 décembre 2018
Dimanche 2 décembre : 1er dimanche de l’Avent / 1e cl.
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres, neuvaine et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe
Lundi 3 décembre : saint François-Xavier, confesseur / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h neuvaine, 18h30 messe, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 4 décembre : saint Pierre Chrysologue, év., conf. et doct. de l’Eglise / 3e cl.
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h neuvaine, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Mercredi 5 décembre : de la férie (mém. de S. Sabbas, abbé) / 3e cl.
7h messe suivie d’un petit déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h neuvaine, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Jeudi 6 décembre : saint Nicolas, évêque et confesseur / 3e cl.
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h neuvaine, pas de messe à 18h30
Vendredi 7 décembre : saint Ambroise, évêque, confesseur et docteur / 3e cl.
1er vendredi du mois : messe votive du Sacré-Cœur de Jésus
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
19h messe chantée (Eglise des Franciscaines)
20h30 neuvaine suivie de l’adoration nocturne jusqu’à 7h (Maison St-Fr.-de-S.)
Samedi 8 décembre : Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie / 1e cl.
Indulgence plénière dans les chapelles de l’Institut pour tous les fidèles
7h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
pas de messe à 8h45 à la Maison St-Fr.-de-S.
10h45 renouvellement de la consécration de l’ICRSP à l’Immaculée Conception
11h messe chantée (à l’église)
17h30-19h adoration du Très Saint-Sacrement
Dimanche 9 décembre : 2e dimanche de l’Avent / 1e cl.
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe

C HANTS
Messe de 10h
Aspérges me III, page 46
Kyriale XVII B, page 69
Crédo VII, page 80
Sortie : Venez divin Messie, p. 106

Messe de 11h45
Kyriale XVII B, page 69
Crédo IV, page 76
Comm. : Rorate caeli desuper, p 105
Sortie : Venez divin Messie, p. 106

Mercredi 5 décembre
Catéchisme de 14h30 à 15h30
adoration de 15h30 à 16h
Cinéma : « le Club du Petit Ange » de 16h à 17h30 (entrée libre)
à la maison Saint-François-de-Sales
« LITTLE BOY » à partir de 8 ans ; « LA NATIVITÉ » 3/7 ans



Vendredi 7 décembre

PREMIER VENDREDI DU MOIS
- À l’église : messe à 19h.
- À la Maison Saint-François-de-Sales :
adoration nocturne du Saint-Sacrement de 20h30 à 7h (neuvaine à 20h30)
(Inscriptions sur la feuille à l’entrée de l 'église)
Messe à 7h le lendemain matin.
CATÉCHISME POUR ADULTES
Ecriture Sainte : le livre de Tobie
de 21h à 22h à la Maison Saint-François de Sales

IMMACULEE CONCEPTION
Vendredi 7 décembre
Procession mariale de 19h30 à 20h30 à Marly-le-Roi. Départ du parking du
marché. Procession jusqu’à la place de la Vierge du Vieux Marly.
Samedi 8 décembre
10h45 renouvellement de la consécration de l’ICRSP à l’Immaculée Conception
suivi d’une messe chantée à 11h (à l’église)
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C ONFESSIONS

- 1 vendredi du mois de 18h15 à 18h45 (église des Franciscaines)
- samedi de 17h30 à 19h (église des Franciscaines)
Le chanoine se tient à votre disposition après les messes.

RÉCOLLECTIONS DE L’AVENT POUR LES DAMES
Cette année, deux dates vous sont proposées pour bien commencer l’avent :
Jeudi 6 ou mardi 11 décembre de 9h30 à 16h (Maison St-Fr.-de-S.)
Instructions, messe à 11h, prière et silence.
Entrée libre. Inscriptions uniquement pour le déjeuner Mme Le Griel : 01 39 16 75 13



ROSAIRE SOS TOUT-PETITS
Samedi 8 décembre 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.



CONCERTS DES PETITS CHANTEURS DE SAINT-DOMINIQUE
DIXIT DOMINUS DE HAENDEL
Samedi 8 décembre à 20h30
à l’église Sainte-Marguerite, Place de l’Eglise, Le Vésinet.
Dimanche 9 décembre à 16h
à l’église Saint-Thibaut, 58 av. Kennedy, Le Pecq.



FÊTE DU LIVRE DE RENAISSANCE CATHOLIQUE
Dimanche 9 décembre à Villepreux



RÉCOLLECTION DE L’AVENT POUR LES MESSIEURS
à la Maison SFS le samedi 15 décembre à 9h45
suivie d'un apéritif à midi.



RENOUVELLEMENT DE LA CONSÉCRATION DE LA
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

CHAPELLENIE

Dimanche 16 décembre

P ETITES

ANNONCES

Famille de 8 enfants entre 2 mois et 14 ans, dont l’aînée vient de tomber gravement malade, recherche une personne disponible pour venir à la maison au Pecq (78230) du
mardi au vendredi quelques heures par jour pour soutenir la maman dans les tâches quotidiennes (repassage, préparation des repas, garde d’enfants…) et la seconder dans son
rôle de mère de famille devant être souvent absente pour les soins. Goût pour les familles nombreuses et capacité à gravir tous les sommets seront utiles !
Jérôme et Adélaïde Pâris : adelaideparis@yahoo.fr ; 06 74 25 53 94
Excellcium Solutions recrute en urgence 8 CDD
ASAP, Sèvres (92) Enquête-Généalogie ; SMIC + Primes ; 1 à 6 mois
Pierre-Alexandre Rocoffort de Vinnière, Président
01 75 60 14 00 ; recrutement@excellcium.fr

