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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

Jésus le toucha
Tendant la main, Jésus toucha le lépreux et dit : Je le
veux, sois purifié. Pourquoi le Seigneur l’a-t-il touché, alors
que la Loi (Nb 5, 2) interdisait de toucher un lépreux ? S’il l’a
touché, c’était pour montrer que tout est pur pour les purs (Tt 1,
15), que les souillures des uns n’entachent pas les autres et que
la saleté d’autrui ne contamine pas ceux qui sont immaculés.

Mais pourquoi encore l’a-t-il touché ? Pour manifester son
humilité et nous apprendre à ne mépriser ni n’abhorrer personne, à ne tenir personne pour répugnant en raison d’une plaie
ou d’une saleté corporelle envoyées par le Seigneur pour une
raison connue de lui seul.
Tendant la main, Jésus le toucha. Je ne méprise pas la Loi,
dit-il, mais je soigne la blessure. Je ne détruis pas le commandement, mais je chasse et purifie la lèpre.
A présent, veillons nous aussi, frères bien-aimés à ce que
personne n’ait la lèpre du péché dans son âme, à ce que personne n’ait le cœur contaminé par des fautes. Et si c’est le cas,
qu’immédiatement on adore le Seigneur en lui disant : Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier.
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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 10 février : 5e dimanche après l’Epiphanie
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe
Lundi 11 février : apparition de la T. Ste Vierge à Lourdes / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 12 février : Sept SS. Fondateurs des Servites de Marie, conf. / 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 13 février : de la férie / 4e 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 14 février : de la férie (mém. de st Valentin, prêtre et martyr) / 4e 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 15 février : férie (mém. des SS. Faustin et Jovite, martyrs) / 4e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Samedi 16 février : de la Très Sainte Vierge au samedi
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
17h30-19h adoration du Très Saint-Sacrement
Dimanche 17 février : dimanche de la Septuagésime
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe

Chants
Messe de 11 h 45
Messe de 10h
Kyriale XI p. 62,
Aspérges me I, p. 45
Credo IV, p. 76.
Kyriale XI, p. 62
Comm. : Anima Christi
Credo IV, p. 76
Sortie Ave Maria de Fatima, p. 224 Sortie Ave Maria de Fatima, p. 224

Nos joies et nos peines
Baptême

Raphaël Carpentier

Décès
Jean Dubray
Jeanne de Belair

Lundi 11 février 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
Les inscriptions en ligne sont ouvertes
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.

Confessions

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

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.



Rosaire SOS Tout-Petits
Samedi 16 février 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.



Dimanche 17 février

Les Petits-Chanteurs-de-Saint-Dominique

Chanteront la messe de 10h.



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)



Retraite pour fiancés

16 et 17 mars
Pour la deuxième année consécutive, une retraite sera prâchée pour les fiancés
à Belleu (près de Soissons) par les chanoines Denis et Le Brethon.
Renseignements : https://icrspfrance.fr/activites/retraites/fiances-mars-2019/

Petites annonces
EXCELLCIUM SOLUTIONS RECRUTE EN URGENCE 5 CDD Sèvres (92)

Enquêtes - 1 à 6 mois
recrutement@excellcium.fr
Pierre-Alexandre Rocoffort de Vinnière, Président
01 75 60 14 00 pardv@excellcium.fr ;
2/20 rue Troyon 92310 Sèvres 83 rue Michel Ange 75016 Paris

