CHAP EL LE NI E NOTRE -DAM E DE F RANCE

Vivons un tout petit peu pour Dieu
Le jeûne du printemps, l’époque des combats spirituels,
est revenu. Nous avons donné un an à notre corps, donnons
quelques jours à notre âme. Nous avons employé bien des moments pour nous ; consacrons un moment à notre Créateur. Vivons un tout petit peu pour Dieu, nous qui avons vécu à plein
pour ce bas monde.
Quand nous jeûnons, le diable a faim, lui que nous gavons
sans cesse de nos fautes. Quand nous prenons de la nourriture,
il nous entraîne jusqu’à l’excès. Et les voilà, les légions du
diable, qui emplissent le monde de tombeaux, qui mettent les
peuples hors de combat, qui ravagent les nations, qui mettent en
captivité l’univers tout entier. Voilà ce à quoi, avec ses seules
forces, nul mortel ne saurait s’opposer ; et c’est pourquoi Dieu
est venu pour les vaincre ; oui, le roi du ciel, en personne, est
descendu ; il est venu, lui le seul vainqueur, et il a décidé quelle
serait notre tenue de combat : le jeûne du Carême, pour que ces
quatre décades de jeûne protègent les quatre parties du monde
comme par un mur inexpugnable.
Saint Pierre Chrysologue
sermon pour le 1er dimanche de carême

S A I N T - L O U I S

D U

P O R T - M A R L Y

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 mars : 1er dimanche de Carême / 1re cl.
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
16h45 vêpr es
17h15 Conférence de Carême : par le Chn. Lefèvre (ICRSP)
« Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié »
18h salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe
Lundi 11 mars : de la férie / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 12 mars : férie (mém. de st Grégoire de Grand, pape et doct.) / 3e cl.
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. St-Jean-Bosco)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Mercredi 13 mars : mercredi des Quatre-Temps de carême / 2e 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 mars : de la férie / 3e cl.
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. St-Jean-Bosco)
pas de messe à 8h45
11h15 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Vendredi 15 mars : vendredi des Quatre-Temps de Carême / 2e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
20h30 chemin de Croix (église des Franciscaines)
Samedi 16 mars : samedi des Quatre-Temps de Carême / 2e cl.
pas de messe à 8h45
11h30 messe (Saint-Dominique, bât. St-Jean-Bosco)
18h30 messe (Saint-Dominique, bât. St-Jean-Bosco)
17h30-19h adoration du Très Saint-Sacrement (église des Franciscaines)
Dimanche 17 mars : 2e dimanche de Carême / 1re cl.
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
16h45 vêpr es
17h15 : Conférence : par l’Abbé Thierry Laurent (curé de Saint-Roch à Paris)
« Que votre règne arrive »
18h salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe

Chants
Messe de 10h

Messe de 11h45
Kyriale XVII A, p. 69
Credo I, p. 73
Comm. : Attende, p 126
Sortie : Je mets ma confiance, p. 221

Sortie : Je mets ma confiance, p. 221

Jeudi 14 ou Mardi 19 mars de 9h30 à 16h
Récollections de carême pour les dames
Instructions, messe à 11h15, prière et silence. (Maison St-Fr.-de-S.)
Inscriptions uniquement pour le déjeuner. Chacune apporte un plat.
Mme Le Griel : 01 39 16 75 13



Nos joies

Samedi 16 mars de 9h30 à 10h30
4e réunion de préparation à la confirmation (Mais. SFS)
La 5e réunion est avancée au samedi 23 mars, de 9h30 à 10h30
en raison de la sortie des enfants de chœur le 6 avril.

Anaïs De Jaeghere



Baptême

Mardi 12 mars
Ciné Club
à 20h à la Maison Saint-François-de-Sales
Projection suivie d’un buffet fourni par tous.
Film : La beauté du Diable (1950) de René Clair
avec Michel Simon, Gérard Philippe et Simone Valère.
« Adapté du mythe de Faust, ce film aborde à la fois le sujet des techniques du
diable et de la force de la Rédemption. Servi par le talent exceptionnel de Michel
Simon, René Clair réussit le tour de force de mettre en scène
des thèmes si sérieux dans un ton tragi-comique. ».
Séance suivante : le 9 avril.


Mercredi 13 mars
Catéchisme de 14h30 à 15h30
adoration de 15h30 à 16h
Cinéma : « le Club du Petit Ange » de 16h à 17h30 (entrée libre)
à la maison Saint-François-de-Sales
« Le chant de Bernadette» à partir de 8 ans « la Passion» 3/7 ans


Jeudi 14 mars à 20h
Cours de formation pour étudiants et jeunes pro
à Saint-Jean-de-Passy (Paris)
Voir page facebook « les étudiants de la Chapellenie »

Confessions

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

Samedi 16 mars à 14h30
Rosaire SOS Tout-Petits
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.


16 et 17 mars
Retraite pour fiancés
Pour la deuxième année consécutive, une retraite sera prêchée pour les fiancés
à Belleu (près de Soissons) par les chanoines Denis et Le Brethon.
Renseignements sur le site de la Province de France de l’ICRSP.


Dimanche 17 mars
L’Ensemble Kaire Maria chantera à la messe de 10h.


Samedi 23 mars de 18h30 à 19h30
Visite aux personnes âgées ou malades
Le groupe « Sainte Louise de Marillac » donne rendez-vous
pour une réunion de présentation à l’église aux paroissiens
qui souhaitent s’engager à visiter les personnes seules et les malades.
Contact : Diane de La Rocque et Maylis Filloux : 07 81 50 76 37



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,
pour les mères de famille (24-26 mai) contacter Mme Théobald (06 61 52 26 82)
pour les pères de famille (5-7 juillet) contacter :
M. de Lestang (06 85 40 34 45) ou M. Aizpuru (06 72 15 65 93)

