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

Patient au-delà de l’azur

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

Quelle immense patience en Dieu!... Nous voyons, par un
effet de sa patience égale et sans faille pour les coupables et
pour les innocents, pour les gens pieux et pour les impies, pour
ceux qui témoignent de la reconnaissance et pour les ingrats,
sur un signe de Dieu les saisons obéir, les éléments accomplir
leur service, les vents souffler, les sources couler, les moissons
croître en abondance, les raisins de la vigne mûrir, les arbres se
charger de fruits, les bois se couvrir de feuilles, les prés de
fleurs. Et bien que Dieu soit douloureusement affecté par nos
péchés fréquents, que dis-je? continuels, il maîtrise son indignation et attend patiemment le jour de la rétribution, fixé
d’avance une fois pour toutes; et bien qu’il tienne la vengeance
en son pouvoir il préfère conserver longtemps la patience, supportant et regardant avec une évidente clémence pour que, si
possible, la méchanceté, à force d’avoir duré, se transforme un
jour et que l’homme, après s’être vautré dans les égarements et
les crimes contagieux, revienne à Dieu: Je ne veux pas la mort
de celui qui meurt, mais qu’il se convertisse et qu’il vive (Ez 18,
32).

Frères très aimés, la patience est un attribut de Dieu, et quiconque est bon, patient et doux imite Dieu le Père!
Saint Cyprien de Carthage
Nous vous rappelons le respect des gestes-barrière.
Merci pour votre vigilance.
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 Saint-Louis
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 Despaigne

06 50 88 19 14
06 59 26 59 42
chn.guitard@icrsp.org chn.despaigne@icrsp.org

Chanoine Direz
06 83 46 27 83

Dimanche 13 septembre : 15e dimanche après la Pentecôte / 2e cl.
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe
Lundi 14 septembre : Exaltation de la Sainte Croix / 2e cl.
8h45 messe
18h vêpres, 18h30 messe, 21h complies (Maison St-Fr.-de-Sales)
Mardi 15 septembre : Sept Douleurs de la Très Sainte Vierge Marie / 2e cl.
(Mémoire de Saint Nicodème, Martyr)
8h45 messe
18h vêpres (Maison St-Fr.-de-Sales)
Mer. 16 septembre : SS.Corneille, Pape et Cyprien, Evêque, Martyrs / 3e cl.
(Mémoire des SS. Euphémie, Lucie et Géminien, Martyrs)
7h messe suivie d’un petit déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.)
8h45 messe
18h vêpres (Maison St-Fr.-de-Sales)
18h30 messe (Maison St-Fr.-de-Sales)
Jeudi 17 septembre : de la Férie / 4e cl.
(Mémoire de l’Impression des Ss. Stigmates de S. François, Confesseur)
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco)
8h45 messe suivie de l’adoration jusqu’à 11h30
18h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.)
Vendredi 18 septembre : Saint Joseph de Cupertino, Confesseur / 3e cl.
8h45 messe
18h30 messe
Sam. 19 sept. : Saint Janvier, Evêque, et ses Compagnons, Martyrs / 3e cl.
Pas de messe à 8h45
11h messe (Maison St-Fr.-de-Sales)
16h-17h adoration du Très Saint-Sacrement
Dimanche 20 septembre : 16e dimanche après la Pentecôte / 2e cl.
8h30 messe basse
9h45 messe de rentrée scoute
11h30 grand’messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe

Chants
Messe de 10h

Aspérges me I, page 45
Kyriale XI A, page 62
Credo III, page 74
Sortie: Ave Marie de Fatima p.224

Messe de 11h45

Kyriale XI A, page 62
Credo III, page 74
Comm. : Ame du Christ, p. 173
Sort.: Ave Maria de Fatima p.224

Dimanche 13 septembre
Quête annuelle impérée
La deuxième quête sera faite en faveur des Lieux Saints de Terre Sainte.

Nouveaux arrivants et retour des anciens
- Pour recevoir la feuille paroissiale et toutes les informations concernant la Chapellenie, inscrivez-vous sur la liste de diffusion (newsletter) en bas de la page
d’accueil du site port-marly.icrspfrance.fr
- Pour transmettre ou modifier vos coordonnées aux chanoines (nom, adresse,
mail, portables), envoyez un mail à marly.sfs@icrsp.org
Dimanche 20 septembre
Rentrée scoute et Pique-nique de rentrée de la Chapellenie
(pour tous) :accueil, retrouvailles, présentation de l ’année.
Au parc de l’ile de la loge, au Port-Marly, à partir de 13h.
Cf tracts au fond de l’église





Ménage de l’eglise
Besoin urgent de bonnes volontés pour nettoyer l’église un lundi sur deux.
S’adresser à Mme Le Griel 07 81 94 37 44.



Enfants de chœur
Si vous voulez rejoindre le service liturgique, il suffit de déposer votre inscription dans le panier de la quête (au plus tard le 20 septembre 2020).
Renseignements : ceremoniairepm@gmail.com
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.

Mardi 15 septembre à 10h
Messe de Requiem pour Hermine Pâris
A l’église Saint-Germain (RER) de Saint-Germain-en-Laye.
Mardi 15 septembre à 20h30
Le Club Saint-Do et la Chapellenie ND de France accueillent
Monsieur l’abbé William J. Slattery, pr êtr e du diocèse de Spokane (US),
philosophe, historien et auteur de « Heroism and Genius », pour une conférence
suivie d’un échange et d’une séance de dédicaces de son livre:
« Comment les catholiques ont bâti une civilisation », éditions Mame.
Ecole Saint-Dominique, Grande Salle bât. Saint Jean-Bosco,
2 rue de Saint-Germain, 78560 Le Port-Marly



Jeudi 17 septembre à 20h30
Domvs Christiani
Réunion de rentrée à la Maison Saint-François-de-Sales
Venez découvrir cette œuvre de sanctification familiale.
- Présentation de l’œuvre et du thème de l’année: « Viens et suis-Moi »,
témoignages.
- Présentation des groupes remixés du secteur de Port-Marly.
Rens.: Jean-Nicolas (06 07 05 94 54) et Violaine (06 61 52 26 82) Théobald

Confessions cette semaine

samedi de 16h à 17h (église Saint-Louis)
Le chanoine se tient à votre disposition après les messes célébrées à l’église.

Petite annonce

Paroissiens vendent belle maison de 243m2 à Louveciennes, 7 chambres, terrain
1000m2 et dépendance. Bien desservie par les transports en communs vers Versailles, St-Germain et Paris St-Lazare. 940000 euros.
Contact: 06.98.47.25.58 / 01.30.82.68.95



- Il est préférable de s’inscrire au service liturgique seulement après la Première Communion.

La remise des soutanelles pour les nouveaux arrivants aura lieu
le 27 septembre avant la grand-messe de 10h.

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)……………..
Autorise la publication des photographies de mon enfant sur le site ou les publications de l’Institut
Oui
Non
Signature:

