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
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

Confiance
Mettant toute notre confiance en Dieu, ne comptant que sur lui,
nous nous abandonnons entre ses mains comme un enfant qui
ne doute pas de son Père. Et c'est ainsi que Dieu nous forme. Il
veut que nous tenions, que nous soutenions notre effort, mais
en comptant sur Lui seul.
Il faut aussi persévérer sans reculer.
Il ne suffit pas d’être généreux pour un temps. Il est facile,
quand tout va bien, de s’adonner aux bonnes œuvres et de chercher Dieu par l'oraison et retour à Dieu. Mais il faut persévérer
ne pas lâcher pied, même quand cela devient pénible. Il faut
faire comme si tout allait bien !
Dom Belorgey, Sous le regard de Dieu

Intention de prière:
pour tous les malades la paroisse
et particulièrement pour Sabine du Chalard, dont le cancer se développe
d’une manière inquiétante.
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

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 8 sept: 13e dim. après la Pent. (mém de la Nativité de ND)/ 2e cl.
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe

Lundi 9 septembre : de la férie
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, pas de messe à 18h30
21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 10 septembre : Saint Nicolas de Tolentino, confesseur/ 3e cl.
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco)
Pas de messe à 8h45
18h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.), pas de messe à 18h30
Mer 11 sept : de la férie (mém. des saints Prote et Hyacinthe, martyrs)/ 4e cl.
7h messe suivie d’un petit déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.)
Pas de messe à 8h45
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Jeudi 12 septembre : Saint Nom de Marie / 3e cl.
Pas de messe à 7h30
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, pas de messe à 18h30 (Maison St-Fr.-de-S.)
Vendredi 13 septembre : de la férie / 4 e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)

Samedi 14 septembre : Exaltation de la Sainte Croix / 2e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
17h30-19h adoration du Très Saint-Sacrement
Dim.15 sept: 14e dim. après la Pentecôte (mém de ND des 7 douleurs) / 2e cl.
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe

Chants
Messe de 10h
Aspérges me I, p. 45
Kyriale XI, p. 62
Credo IV, p. 76
Sortie : Reine de France, p. 228

Messe de 11h45
Kyriale XI, p. 62
Credo IV, p. 76
Comm. : Ubi Caritas, p. 151
Sortie : Reine de France, p. 228

Dimanche 8 septembre
Quête annuelle impérée
La deuxième quête sera faite pour
le logement et le cadre de vie des prêtres âgés du diocèse.



Mercredi 11 septembre
Reprise des cours de catéchisme
www.icrsp-portmarly.fr - portmarlycatechisme@gmail.com
Madame Agnès Guéry : 06-89-80-57-52
- de 14h30 à 15h30 pour les enfants de la GS de mater nelle à la 5e
(1groupe par niveau scolaire)
- de 18h30 à 19h30 pour les gr ands collégiens (4e et 3e) et les lycéens
(2 groupes).



Samedi 14 septembre
Réunion de rentrée du scoutisme à l’école Saint Dominique
à 9h15 pour les par ents de la Ièr e P-M et IIIe P-M
et à 10h30 pour les parents de la IIe P-M et IVe P-M (bâtiment à confirmer).
Inscriptions, présentation des maîtrises, bilan des camps et informations.



Dimanche 15 septembre
Pique-nique de rentrée de la Chapellenie pour tous
Au parc de l’île de la Loge (Port-Marly) à partir de 13h.
Voir tracts au fond de l’église.



Samedi 14 septembre
Répétition liturgique de 14h à17h, à l’église
- de 14h à 15h: les ser vants de la messe basse (ouver t à tous)
- de 15h à 16h: les thur ifér air es et les acolytes de la messe chantée (sur
invitation du cérémoniaire)
-de 16h à 17h: les cér émoniair es (sur invitation du cér émoniair e)
Merci de confirmer la présence de votre enfant en écrivant à
ceremoniairepm@gmail.com.

Confessions

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

Samedi 14 septembre
Rosaire SOS TOUT-PETITS à Paris 6° à 14h30
A l’angle N-O du boulevard Montparnasse et de l’avenue de l’Observatoire
près de la maternité Port-Royal - Baudelocque (RER B Port-Royal), un Rosaire
public sera dit en réparation des avortements volontaires avec tous ceux qui
pourront s’y joindre.


ENFANTS DE CHOEUR

Si vous voulez rejoindre le service liturgique, il suffit de déposer votre inscription dans le panier de la quête (au plus tard le 22 septembre 2019)
Pour tout renseignement : ceremoniairepm@gmail.com
La remise des soutanelles pour les nouveaux arrivants aura lieu
le 29 septembre avant la grand-messe de 10h.
Rappel du règlement des servants de messe
- Tous les servants sont tenus d’assister à la messe dans le chœur, en habit de
chœur et avec leur missel.
- L’équipe de service de la grand’messe (10 h) est tenue d’assister aux vêpres.
(prévenir le Chanoine Guitard en cas d’empêchement)
- Les répétitions ne sont pas facultatives. En cas d’absence, il faut s’excuser
auprès du chanoine.
- Chaque servant doit être présent à la sacristie dix minutes avant le début de
chaque office.
- Il est préférable de s’inscrire au service liturgique seulement après la Première Communion.

Coupon de (ré) inscription

Aucune inscription ne sera prise par téléphone
Je soussigné……………...…………………………………………………….
inscris mon enfant…………………………………….né le ….……………...
Adresse mél………………………………...@..............……………………..
Téléphone………………….….Portable…………………..
Fonction de l’année dernière……………………………….....depuis…….ans
Messe de …. heures.
Taille de soutanelle (si connue)……………..
Et autorise la publication des photographies de mon enfant sur le site ou les
publications de l’Institut
Oui
Non
Signature

Petites annonces

Il reste quelques places de louvettes à la IV.
Contact: Claire Rochette:0616503946.

