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
Extraits du Bref de Pie IX
déclarant saint François de Sales docteur de l’Eglise (1872)
En lui, [la science] s'élève à un tel degré de sublime sainteté qu’elle offre la caractéristique d’une doctrine digne d’un docteur de l’Eglise et qu’elle nous persuade de placer
cet homme parmi les principaux maîtres donnés par le Christ Seigneur à son Eglise. […]
En douze livres avec science, subtilité et clarté il écrivit l’insigne et incomparable
Traité de l’amour de Dieu qui possède autant de panégyristes qu’il a de lecteurs. Mais
c’est surtout en un autre ouvrage qui a pour titre [l’Introduction à la vie dévote] qu’il peignit la vertu en de vives couleurs. Et, transformant les passages tortueux en droits chemins
et les sentiers raboteux en routes droites, il montra avec une telle aisance à tous les fidèles
du Christ le chemin qui mène à la vertu que de là la vraie piété répondrait portant sa lumière et s’ouvrirait à elle-même la route qui conduit aux trônes des Rois, aux tentes des
généraux, au tribunal des Juges, aux bureaux de percepteurs d’impôts, aux ateliers et jusqu’aux petites bourgades de bergers.
En effet, par ces écrits tirés de la doctrine sacrée il met en pleine lumière les plus
grands principes de la science des saints et l’explique de manière si admirable que l’on
saisit pleinement son remarquable charisme qui lui donne d’accommoder avec sagesse et
douceur la même doctrine aux diverses conditions des fidèles. […]
Ses lettres personnelles écrites à de nombreux correspondants fournissent une très abondante moisson sur la nature de l’Ascétisme. Dans ces lettres il est tout à fait remarquable
que, rempli de l’Esprit de Dieu et fréquentant l’Auteur en personne de la Suavité, il aura
semé les graines du pieux culte envers le très Saint Cœur de Jésus que pour la très grande
joie de Notre Cœur Nous voyons, dans notre malheur actuel, se propager sous l’effet d’un
très grand progrès de la piété. […]
En outre, pour vaincre l’obstination des hérétiques de son époque et encourager les
catholiques il écrivit, avec non moins de bonheur que sur l’ascétisme, le livre des Controverses qui contient une parfaite démonstration de la Foi catholique ; puis il écrivit d’autres
traités et discours sur des vérités de Foi et aussi son Vexillum Crucis. Par de tels écrits il
combattit si énergiquement pour la cause de l’Eglise qu’il ramena en son sein une multitude innombrable d’égarés et restaura le Foi de fond en combles sur toute la province du
Chablais. […]
Pour ces raisons beaucoup parmi les Pères du Concile du Vatican nous ont demandé, dans une démarche communautaire, que Nous glorifions saint François de Sales du titre
de Docteur de l’Eglise.
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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
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Semaine du 27 janvier au 3 février 2019

Dimanche 27 janvier : Solennité de saint François de Sales (messe in medio)
(mémoire du 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
Lundi 28 janvier : saint Pierre Nolasque, confesseur / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 29 janvier : saint François de Sales, évêque, confesseur et docteur / 1re cl.
Indulgence plénière dans les chapelles de l’Institut pour tous les fidèles.
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 30 janvier : sainte Martine, vierge et martyre / 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 31 janvier : saint Jean Bosco, confesseur / 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 1er février : saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr / 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)
20h30-7h adoration nocturne (Maison St-Fr.-de-S.)
Samedi 2 février : Présentation de N.-S. et purification de la Très Ste Vierge / 2e cl.
1er samedi du mois
7h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Désormais, il n’y aura plus de messe à 8h45 le 1er samedi du mois.
10h30 bénédiction des cierges et messe chantée (Eglise des Franciscaines)
17h30-19h adoration du Très Saint-Sacrement (Eglise des Franciscaines)
Dimanche 3 février : 4e 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 11 h 45
Kyriale IV, page 54,
Crédo IV, page 76.
Comm. : Ubi caritas, p. 151
Sortie : Tandis que le monde
proclame, p. 269

Messe de 10h

Aspérges me I, page 45
Kyriale IV, page 54
Crédo IV, page 76
Sortie : Tandis que le monde
proclame, p. 269

Dimanche 27 janvier
Nous célébrons 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.
Indulgence possible ce jour ou le jour de la fête (29 janvier).



Vendredi 1er février
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 (chapelet à 20h30)
(Inscriptions sur la feuille à l’entrée de l 'église)
Messe à 7h le lendemain matin.
Désormais, il n’y aura plus de messe à 8h45 le 1er samedi du mois



CATÉCHISME POUR ADULTES
Ecriture Sainte : le livre de Judith
de 21h à 22h à la Maison Saint-François de Sales
er

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.

O RDINATIONS
Des ordres majeurs et mineurs seront conférés à Gricigliano le 29 janvier.
Merci de prier aux intentions des ordinands.



P RISE D ’ HABIT
Le 2 février, à Florence, Jeanne de Beaurepaire et Anne-Claire Delanoy
recevront l’habit des Adoratrices du Cœur Royal.
Merci de prier pour elles.
Il reste des places dans la voiture affrétée pour l’occasion.
Départ vendredi 1er février au matin ; retour dimanche 3 février au soir.
Contact: Augustin Lamoliatte (06 28 37 62 09)



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.

P ETITES

ANNONCES

Une paroissienne recherche une dame pour l’aider dans ses tâches ménagères.
2-3 heures par semaine rémunérées.
Contact : chanoine Guitard

