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

Trois Cœurs qui n’en font qu’un
Après Dieu, Saint Joseph est le premier objet de l’amour
de sa très sainte épouse et il a la première place dans son cœur ;
car Marie étant toute à Joseph, comme l’épouse est à son
époux, le cœur de Marie était à Joseph. Non seulement il était à
lui, mais s’il s’est dit des premiers chrétiens qu’ils n’avaient
qu’un cœur et qu’une âme, combien davantage peut-on dire de
la bienheureuse Vierge et de son saint époux qu’ils n’avaient
qu’une âme et qu’un cœur par un lien sacré d’amour et de charité.
Il est donc clair que Joseph n’a qu’un cœur avec Marie, en
suite de quoi nous pouvons dire que, Marie n’ayant qu’un cœur
avec Jésus, Joseph, par conséquent, n’a qu’un cœur avec Jésus
et Marie. De sorte que, comme dans la Trinité adorable du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, il y a trois Personnes qui n’ont qu’un
cœur, ainsi dans la trinité de Jésus, Marie, Joseph, il y a trois
cœurs qui ne sont qu’un Cœur.
Ô grand saint Joseph, nous vous offrons nos cœurs ; unissez-les avec le vôtre et avec celui de Jésus et de Marie, les
priant de faire ne sorte que cette union soit inviolable et éternelle.
Saint Jean Eudes
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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
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Semaine du 13 au 20 janvier 2019
Dimanche 13 janvier : fête de la Sainte Famille (1er après l’Epiphanie) / 2e cl.
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe
Lundi 14 janvier : saint Hilaire, évêque, conf. et docteur de l’Eglise / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 15 janvier : saint Paul, premier ermite, confesseur / 3e cl.
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, pas de messe à 18h30 à la Maison Saint-François-de-Sales
Mercredi 16 janvier : saint Marcel 1er, pape et martyr / 3e cl.
7h messe suivie d’un petit déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Jeudi 17 janvier : saint Antoine, abbé / 3e cl.
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, pas de messe à 18h30 à la Maison Saint-François-de-Sales
Vendredi 18 janvier : férie (mém. de sainte Prisque, vierge et martyre) / 4e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Sam. 19 jan.: férie (mém des SS Marius et comp. et de st Canut, martyrs)/4e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
17h30-19h adoration du Très Saint-Sacrement
Dimanche 20 janvier : 2e dimanche après l’Epiphanie / 2e cl.
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe

C HANTS
Messe de 10h
Asperges me 1, p. 45
Kyriale IV, p. 54
Credo IV, p. 76
Sortie : Les anges dans nos
campagnes, p. 117

Messe de 11h45
Kyriale IV, p. 54
Credo IV, p. 76
Comm. : dans une étable obscure, p.119
Sortie : Les anges dans nos
campagnes, p. 117

Du 18 au 25 janvier, semaine de prières
pour le retour à l’unité de l’Eglise des chrétiens séparés.
A toutes les messes, l’oraison pour le pape est remplacée
par l’oraison pour l’unité de l’Eglise :
« Dieu, vous corrigez ce qui est erroné, rassemblez ce qui est dispersé, et gardez
ce que vous avez réuni : nous vous en prions, répandez avec clémence sur le
peuple chrétien la grâce de votre union ; afin que rejetant la division, et s’unissant au vrai pasteur de votre Église, il puisse vous dignement vous servir »



Lundi 14 janvier 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



CÉRÉMONIES
PREMIÈRE COMMUNION : dimanche 16

juin à 10h.
Date limite d’inscription : 1er avril
Réunions de préparation :
Samedis 13 avril et 25 mai de 14h30 à 16h30.
Récollection : samedi 15 juin de 10h à 16h.
COMMUNIONS SOLENNELLES : dim. 23 juin à 10h.
Date limite d’inscription : 8 avril
Récollection : samedi 22 juin de 9h30 à 17h.
Inscriptions en ligne prochainement

C ONFESSIONS

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

M ARCHE POUR LA V IE
Pour défendre l’objection de conscience des médecins et susciter une
prise de conscience générale sur la question de l’avortement.
20 janvier 2019 ; RDV à 13h30 Porte Dauphine.
SOS Tout-Petits dira le Rosaire en fin de cortège.
RDV à 13h45


C INÉ C LUB
La Maison Saint François de Sales vous convie une fois par mois
pour la projection d’un « vrai » film (sic !) présenté par un chanoine …
Une discussion libre sera suscitée autour d’un buffet fourni par chacun
après la projection.
Attention : changement de date !
er

1 film le mardi 29 janvier à 20h :
« Les disparus de Saint-Agil » (1938)
pour commencer de façon candide autour de l’enfance !


CONFÉRENCE POUR TOUS

Jeudi 12 février à 20h30
organisée par le Club Saint-Do et la Chapellenie N.-D. de France.
Philippe de Villiers présentera son livre :
Le mystère Clovis
et le dédicacera ensuite.

P ETITES

ANNONCES

En pleine période de la révision de la loi bioéthique,
Alliance VITA lance une nouvelle session de l’Université de la vie,
sur le thème : « La vie, à quel prix ? »
Elle aura lieu dans la salle paroissiale de St Germain en Laye
les lundis 14 - 21- 28 janvier et le lundi 4 février 2019, à partir de 20h
Les informations pratiques pour vous y inscrire se trouvent sur Internet :
www.universitedelavie.fr
Pour toute information, contactez Bénédicte Naruse 06 61 49 95 02

