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Jésus est là

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

Un petit enfant tout seul sur la mer, dans une barque perdue au milieu des flots orageux, pourrait-il savoir s’il est près ou loin du port ?
Quand son œil contemple encore le rivage d’où il est parti, il sait combien
il a fait de chemin, en voyant la terre s’éloigner, sa joie enfantine ne peut
se contenir. Oh ! dit-il, me voilà bientôt au bout de mon voyage. Mais plus
la plage s’éloigne, plus aussi l’océan semble vaste, alors la science du petit enfant est réduite à néant, il ne sait plus où va sa nacelle ; ne connaissant pas la manière de conduire le gouvernail, l’unique chose qu’il puisse
faire, c’est de s’abandonner, de laisser sa voile flotter au gré du vent…
Ma Céline, la petite enfant de Jésus est toute seule dans une petite
barque, la terre a disparu à ses yeux, elle ne sait pas où elle va, si elle
avance ou si elle recule… La petite Thérèse sait bien, elle est sûre que sa
Céline est en pleine mer, la nacelle qui la porte vogue à voiles déployées
vers le port, le gouvernail que Céline ne peut pas même apercevoir n’est
pas sans pilote. Jésus est là, dormant comme autrefois dans la barque des
pêcheurs de la Galilée. Il dort… et Céline ne le voit pas car la nuit est descendue sur la nacelle… Céline n’entend pas la voix de Jésus. Le vent
souffle… elle l’entend ; elle voit les ténèbres… et Jésus dort toujours ;
cependant s’il se réveillait seulement un instant, il n’aurait qu’à commander au vent et à la mer et il se ferait un grand calme, la nuit deviendrait
plus claire que le jour (cf. Ps 138,12), Céline verrait le divin regard de Jésus et son âme serait consolée.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
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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

Semaine du 3 au 10 février 2019
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
Lundi 4 février : saint André Corsini, évêque et confesseur / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 5 février : saint Agathe, vierge et martyre / 3e cl.
Pas de messe à 7h30
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Mercredi 6 février : saint Tite, évêque et 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 7 février : saint Romuald, abbé / 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 8 février : saint Jean de Matha, confesseur / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Samedi 9 février : saint Cyrille d’Alexandrie, évêque, confesseur et docteur / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
17h30-19h adoration du Très Saint-Sacrement
Dimanche 10 février : 5e 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 I, p. 45
Kyriale XII, p. 64
Credo III, p. 74
Sortie : L’univers chrétien
s’empresse, p. 241

Messe de 11h45
Kyriale XII, p. 64,
Credo III, p. 74
Comm. : Ubi caritas, p. 151
Sortie : L’univers chrétien
s’empresse, p. 241

Mercredi 6 février
Catéchisme de 14h30 à 15h30
adoration de 15h30 à 16h
« le Club du Petit Ange » de 16h à 17h30 (entrée libre)
à la maison Saint-François-de-Sales
« MISSIONNAIRES CHES LES ESQUIMAUX » à partir de 8 ans
« SAINT NICOLAS» 3/7 ans


Jeudi 7 février à 20h
COURS DE FORMATION POUR ÉTUDIANTS ET JEUNES PRO
à Saint-Jean-de-Passy (Paris)
Thème : La peine de mort
Voir page facebook « les étudiants de la Chapellenie »


Samedi 9 février
de 9h30 à 10h30
e
3 réunion de préparation à la confirmation
à la Maison St-Fr.-de-S.

C ONFESSIONS

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

CÉRÉMONIES
Les inscriptions en ligne sont ouvertes
: 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.

PREMIÈRE COMMUNION

COMMUNIONS SOLENNELLES :

dim. 23 juin à 10h.
Date limite d’inscription : 8 avril
Récollection : samedi 22 juin de 9h30 à 17h.



CHAPELET SOS TOUT-PETITS
Samedi 9 février à 10h45
à Poissy, place Georges Pompidou (sortie de la gare),
un chapelet public sera dit en réparation des avortements volontaires.



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.



PÈLERINAGE À COTIGNAC
à l’occasion des 500 ans des apparitions de Notre-Dame à Cotignac,
la Chapellenie organise un pèlerinage pour les pères et les mères de famille.
Afin de bénéficier de tarifs SNCF avantageux,
nous vous remercions de prendre contact avec les organisateurs :
pour les mères de famille (24-26 mai) : Mme Théobald (06 61 52 26 82)
pour les pères de famille (5-7 juillet) :
M. de Lestang (06 85 40 34 45) ou M. Aizpuru (06 72 15 65 93)

P ETITES

ANNONCES

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

