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
« Le plaisir de Dieu soit faict »

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

Chers frères et sœurs, le Nom de Jésus invoqué par notre sainte jusqu’aux
derniers instants de sa vie terrestre, était comme le souffle incessant de son âme, comme
le battement de son cœur, le centre de toute sa vie. Le «Mystère de la charité de Jeanne
d’Arc», qui avait tant fasciné le poète Charles Péguy, est cet amour total pour Jésus, et
pour son prochain en Jésus et pour Jésus. Cette sainte avait compris que l’Amour embrasse toute la réalité de Dieu et de l’homme, du ciel et de la terre, de l’Eglise et du
monde. Jésus est toujours à la première place dans sa vie, selon sa belle expression:
«Notre Seigneur premier servi». L’aimer signifie toujours obéir à sa volonté. Elle affirme
avec une totale confiance et abandon: «Je m’en remets à Dieu mon créateur, je l’aime de
tout mon cœur». Avec le vœu de virginité, Jeanne consacre de manière exclusive toute sa
personne à l’unique Amour de Jésus: c’est «la promesse qu’elle a faite à Notre Seigneur
de bien garder sa virginité de corps et d’âme ». La virginité de l’âme est l’état de grâce,
valeur suprême, pour elle plus précieuse que la vie: c’est un don de Dieu qui doit être
reçu et conservé avec humilité et confiance. L’un des textes les plus connus du premier Procès concerne précisément cela: «Interrogée si elle sait d’être en la grâce de Dieu,
elle répond: “Si je n’y suis, Dieu m’y veuille mettre; et si j’y suis, Dieu m’y veuille tenir”.
Notre sainte vit la prière sous la forme d’un dialogue permanent avec le Seigneur,
qui illumine également son dialogue avec les juges et lui apporte la paix et la sécurité.
Elle demande avec confiance: «Très doux Dieu, en l’honneur de votre sainte Passion, je
vous requiers, si vous m’aimez, que vous me révélez comment je dois répondre à ces
gens d’Eglise. Jésus est contemplé par Jeanne comme le «Roi du Ciel et de la Terre».
Ainsi, sur son étendard, Jeanne fait peindre l’image de «Notre Seigneur tenant le
monde» : icône de sa mission politique. La libération de son peuple est une œuvre de
justice humaine, que Jeanne accomplit dans la charité, par amour de Jésus. Elle est un bel
exemple de sainteté pour les laïcs engagés dans la vie politique, en particulier dans les
situations les plus difficiles. La foi est la lumière qui guide chaque choix, comme témoignera, un siècle plus tard, un autre grand saint, l’anglais Thomas More. En Jésus, Jeanne
contemple également toute la réalité de l’Eglise, l’«Eglise triomphante» du Ciel, comme
l’«Eglise militante» de la terre. Selon ses paroles, «c’est tout un de Notre Seigneur et de
l’Eglise». Cette affirmation, citée dans le Catéchisme de l’Eglise catholique (n. 795),
possède un caractère vraiment héroïque dans le contexte du Procès de condamnation,
face à ses juges, hommes d’Eglise, qui la persécutèrent et la condamnèrent. Dans
l’Amour de Jésus, Jeanne trouve la force d’aimer l’Eglise jusqu’à la fin, même au moment de sa condamnation.
Benoît XVI, Extr ait de l’audience générale du 26 janvier 2011.
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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

06 50 88 19 14
06 70 80 78 60
chn.guitard@icrsp.org chn.vignaud@icrsp.org

Chanoine Direz
06 83 46 27 83

Dimanche 12 mai : Solennité de sainte Jeanne d’Arc / 2e cl.
(mémoire et dernier évangile du 3e dimanche après Pâques)
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe
Lundi 13 mai : saint Robert Bellarmin / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 14 mai : saint Boniface / 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.)
Mercredi 15 mai : saint Jean-Baptiste de la Salle / 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 16 mai : saint Ubald / 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 17 mai : saint Pascal Baylon / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Samedi 18 mai : saint Venant / 3e cl.
pas de messe à 8h45
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
17h30-19h chapelet et adoration du Très Saint-Sacrement
Dimanche 19 mai : 4e dimanche après Pâques / 2e cl.
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe

Chants
Messe de 10h
Vidi aquam I, p. 47
Kyriale I, p. 48
Credo IV, p. 76
Sortie: Ensemble Kaire Maria

Messe de 11h45
Kyriale I, p. 64
Credo IV, p. 76
Comm: Louons le Dieu puissant, p143
Sortie: Chant à ste Jeanne d’Arc,p. 262

Dimanche 12 mai
La messe de 10h est chantée par l’Ensemble Kaire Maria
Quête impérée pour les vocations
Au profit du séminaire de Gricigliano



Lundi 13 mai 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

Mardi 14 mai
Ciné-Club
(film humoristique - 1951) de Guy Lefranc avec Louis Jouvet,
d'après la pièce de Jules Romains.
"Tout bien portant est un malade qui s'ignore".
Le docteur Knock débarque au pays des bien-portants : le village de Saint Maurice. Après quelques mois, quasiment tous les habitants suivent un traitement
médical… Qui est vraiment le docteur Knock ?
un médecin, un fou, un dominateur, un charlatan ?
Venez à la maison Saint François de Sales pour vous faire un avis !
Projection suivie d’un buffet fourni par tous.



Mercredi 15 mai
Catéchisme
adoration de 15h30 à 16h
Cinéma : « le Club du Petit Ange » de 16h à 17h30 (entrée libre)
à la maison Saint-François-de-Sales
« Les aventures de Lassie» à partir de 8 ans ; « Les apôtres» 3/7 ans

Confessions

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

Nos joies et nos peines

Baptêmes : Lucien Colinge - Héraïs Vincent
Funérailles de Mme Archawski le lundi 13 mai à 10h
Confirmations

Récollection le vendr edi 17 mai de 9h30 (M aison SFS) à 17h (Fin à l’église).
Cérémonie le samedi 18 mai à 10h à l’église.
Samedi 18 mai à 10h45
Chapelet SOS Tout-Petits
à Saint-Germain-en-Laye, place du château
un chapelet public sera dit en réparation des avortements volontaires.



Samedi 18 mai à 20h45 à l’église N.-D. des Armées
Dimanche 19 mai à 17h à l’église Saint-Léonard à Croissy
Concert de l’Ensemble Kaire Maria :
Gloria de Vivaldi, Charpentier, Couperin, Hasse, Vittoria...



Lundi 20 mai à 20h30
Conférence débat organisée par les AFC du Pecq
Crypte de l’église Saint-Thibaud
« Enquête sur la théorie du genre » par Esther Pivet



Dimanche 26 mai
Quête au profit de SOS Futures Mères
En ce jour où nous fêtons celles qui nous mettent au monde, merci pour vos dons
à la sortie des messes au profit de futures mères en grande difficulté.



Colonie Saint-Dominique-Savio (ICRSP)
« Vous cherchez comment mettre à profit les vacances de votre enfant pendant
15 jours ? Sans télévision ni portable, au grand air, pour le développement de
son sens pratique et de son autonomie, pour l’épanouissement de sa vie communautaire et spirituelle… Les colonies pour jeunes garçons de 8 à 12 ans rencontrent chaque année un franc succès : présence quotidienne d’un aumônier, activités variées en plein air, veillées, nuits sous tente, sous le regard bienveillant et
attentif de nos abbés qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour cette belle
œuvre. On cherche également 1 ou 2 encadrants bénévoles (17 à 25 ans),
Mme Turquan : bourgogne2019@icrsp.org

Petites annonces

Une famille proche de nos chapitres de Cotignac a besoin d’aide pour un de ses enfants
atteint d'autisme sévère. Il réclame un programme d’accompagnement qui nécessite une
multitude de bénévoles. Ceux qui seraient disposés à l’aider peuvent écrire à Monsieur
Aizpuru: aizpuru.manuel@imentreprises.fr

