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

Marie, nouvelle Eve

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 20 au 27 janvier 2019

Jésus Christ est le nouvel Adam, Marie est la nouvelle
Eve. Eve est appelée mère des vivants, même après sa chute,
comme l’ont remarqué les saints docteurs, et lorsque, à dire
vrai, elle devait plutôt être appelée la mère des morts. Mais elle
reçoit ce nom dans la figure de la sainte Vierge, qui n’est pas
moins la nouvelle Eve, que Jésus Christ le nouvel Adam.
Tout convient à ce grand dessein de la bonté divine. Un
ange de ténèbres intervient dans notre chute, Dieu prédestine un
ange de lumière, qui devait intervenir dans notre réparation.
L’ange de ténèbres parle à Eve encore vierge, l’ange de lumière
parle à Marie qui le demeura toujours. Eve écouta le tentateur,
et lui obéit ; Marie écouta aussi l’ange du salut, et lui obéit.
Tout ce qui nous a perdus se change en mieux. Je vois paraître un nouvel Adam, une nouvelle Eve, un nouvel ange ; il y
a aussi un nouvel arbre, qui sera celui de la croix, et un nouveau fruit sur cet arbre, qui détruira tout le mal que le fruit défendu avait causé.
Jacques-Bénigne Bossuet
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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

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
Lundi 21 janvier : sainte Agnès, Vierge et Martyre / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
19h messe pour le repos de l’âme du roi Louis XVI et pour la France
Pas de complies.
Mardi 22 janvier : SS. Vincent et Anastase, martyrs / 3e cl.
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Mercredi 23 janvier : saint Raymond de Pegnafort, confesseur / 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 24 janvier : saint Timothée, évêque et martyr / 3e cl.
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Vendredi 25 janvier : conversion de saint Paul, apôtre / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Samedi 26 janvier : saint Polycarpe, évêque et martyr / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
17h30-19h adoration du Très Saint-Sacrement
Dimanche 27 janvier : Solennité de saint François de Sales (3e ap. l’Epiphanie) / 1e cl.
Indulgence plénière dans les chapelles de l’Institut pour tous les fidèles.
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe

C HANTS
Messe de 10h
Aspérges me I, page 45,
Kyriale XI, page 64,
Credo I, page 73,
Sortie : Reine de France, p. 228

N OS

Messe de 11 h 45
Kyriale XI, page 64,
Credo I, page 73,
Comm.: Loué soit à tout instant,p. 170
Sortie : Reine de France, p. 228
JOIES

B APTÊME

Grégoire Miailhes

Rappel : 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 »



Dimanche 20 janvier
Aujourd’hui, Mgr Bruno Valentin est ordonné évêque
à la cathédrale de Versailles à 15h30.
Il assurera la fonction de vicaire général de Mgr Aumonier.
Nous aurons à cœur de prier pour Mgr Valentin.



Lundi 21 janvier à 19h à l’église
Messe pour le repos de l’âme du roi Louis XVI et pour la France
C’est au roi Louis XVI, assassiné le 21 janvier 1793,
que nous devons l’église de Saint-Louis du Port-Marly.
Prions pour lui et pour la France !

C ONFESSIONS

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

S AINT F RANÇOIS DE S ALES
Dimanche 27 janvier
Nous célébrerons la solennité d’une fête majeure
pour l'Institut du Christ-Roi-Souverain-Prêtre.
Saint François de Sales, Docteur de l'Amour divin,
est un saint patron protecteur de l'Institut,
invoqué particulièrement pour obtenir la patience, la douceur
et le zèle missionnaire.
À cette occasion, vous pourrez gagner une indulgence plénière
en assistant à la messe dans les églises,
ou chapelles desservies par l’Institut.



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 Porte Dauphine, côté bd de l’Amiral Bruix
(départ vers 14h15).



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.
1er 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
Mardi 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.

