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

Le Saint Esprit nous conduit vers le Christ
En Jésus, Dieu s’est entièrement donné à nous, c’est-à-dire
qu’il nous a tout donné. En plus de cela, ou à côté de cela, il ne
peut exister aucune autre révélation en mesure de transmettre
davantage ou de compléter, de quelque manière que ce soit, la
révélation du Christ. En lui, dans le Fils, tout nous a été dit,
tout nous a été donné. Mais notre capacité de comprendre est
limitée, c’est pourquoi la mission de l’Esprit Saint est d’introduire l’Eglise de façon toujours nouvelle, de génération en génération, dans la grandeur du mystère du Christ.
L’Esprit Saint ne présente rien de différent et de nouveau à côté
du Christ, il n’y a aucune révélation pneumatique à côté de
celle du Christ, comme certains le croient, aucun deuxième niveau de révélation. Non, c’est de mon bien qu’il recevra, dit le
Christ dans l’Evangile (Jn 16, 14).
Et de même que le Christ dit seulement ce qu’il sent et reçoit
du Père, de même l’Esprit Saint est l’interprète du Christ. C’est
de mon bien qu’il recevra. Il ne nous conduit pas dans d’autres
lieux, éloignés du Christ, mais il nous conduit toujours davantage dans la lumière du Christ.
Benoît XVI
Nous vous demandons de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires
que vous connaissez: port du masque, respect du sens entrée-sortie,
pas d’attroupement sur le parvis.
S A I N T - L O U I S
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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
Gilles Guitard

Chanoine
Jean Despaigne

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

Chanoine
François Direz
06 83 46 27 83

Dimanche 2 mai : 4e Dimanche après Pâques / 2e cl.
8h30 messe basse
10h grand’messe
11h45 messe chantée
17h vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h messe basse
Lundi 3 mai : de la Férie / 4e cl.
(Mémoire des SS. Alexandre, Evence et Théodule,
Martyrs et Juvénal, Evêques et Confesseurs)
8h45 messe
18h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 4 mai : Sainte Monique, Veuve / 3e cl.
8h45 messe
18h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Mercredi 5 mai : Saint Pie V, Pape et Confesseur / 3e cl.
7h messe suivie du petit-déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.)
8h45 messe
18h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Jeudi 6 mai : de la Férie / 4e cl.
er
1 jeudi du mois : messe votive de N.-S J.-C Souverain et Eternel Prêtre
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco, code porte piéton: 1590)
8h45 messe suivie de l’adoration jusqu’à 10h30
Vendredi 7 mai : Saint Stanislas, Evêque et Martyr / 3e cl.
1er vendredi du mois : messe votive du Sacré-Cœur de Jésus
8h45 messe
18h messe chantée
Sam. 8 mai : Messe de l’Apparition de S. Michel Archange au Mont Gargan
8h45 messe
11h messe
16h-17h chapelet et adoration du Très Saint-Sacrement
Dimanche 9 mai : Solennité de Sainte Jeanne d’Arc / 2e cl.
(Mémoire et dernier évangile du 5e dimanche après Pâques)
8h30 messe basse
10h grand’messe
11h45 messe chantée
17h vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h messe basse
Ouverture de l’église cette semaine
Du lundi au vendredi de 8h30 à 10h

Chants du dimanche 2 mai
Messe de 10h

Messe de 11h45

Vidi aquam I, p. 47
Kyriale I, p. 48
Credo III, p.74
Sortie : Jésus notre maître, p. 143

Kyriale I, p. 48
Credo III, p. 74
Comm. : Ubi caritas, p. 151
Sortie : Jésus notre maître, p. 143

Le mois de mai est traditionnellement consacré
à la Sainte Vierge Marie.
Récitation du chapelet tous les samedis à 16h10 à l’église.
Mercredi 5 mai
Catéchisme de 14h30 à 15h30
Club du Petit Ange: Adoration de 15h30 à 16h, puis goûter jusqu’à 16h30, à
l’école Saint-Dominique, bât. du primaire, 2 rue du Raidillon.



Vendredi 7 mai : Premier vendredi du mois
À l’église : messe chantée à 18h.
Catéchisme pour adultes
Ecriture Sainte: le livre d’Isaïe (chapitres 6 à 12 et 49 à 53)
de 20h30 à 21h30 en visioconférence (lien envoyé par mail).

Dimanche 9 mai:
Quête impérée pour les vocations

Chapelet SOS Tout-Petits
Samedi 8 mai à 10h45
à Saint-Germain-en-Laye, place du château, un chapelet public sera dit en
réparation des avortements volontaires. Tous ceux qui le peuvent sont invités à s’y rendre.


Pèlerinage de Chartres du 22 au 24 mai 2021

Cette année encore, des pèlerinages locaux seront organisés dans toute la France.
Inscrivez-vous rapidement sur le site de ND de Chrétienté:
https://nd-chretiente.com/dotclear/index.php

Retrouvez les chapitres de Port-Marly ci-dessous (informations susceptibles
d’être enrichies):
CHAPITRES

St-Louis-du-Port-Marly
« Adultes »

Camps d’été de l’Institut du Christ-Roi 2021

Inscriptions uniquement par internet, il reste des places:
https://icrspfrance.fr/vacances/
- Pour les Garçons de 8 à 12 ans :
Colonie Saint-Dominique-Savio,
A Baladou, près de Rocamadour, dans le Quercy, du 10 au 23 juillet
Colonie Saint-François-d'Assise,
A La Molière, près de Rennes, en Bretagne, du 10 au 23 juillet
- Pour les Garçons de 12 à 17 ans :
Camp-vélo Saint-Joseph,
A Mortain, près du Mont-Saint-Michel, en Nor mandie, du 10 au 23 juillet
- Pour les Filles de 8 à 12 ans :
Colonie Vénérable-Anne-de-Guigné,
chez les Sœurs Adoratrices, au Noirmont
(dans le Jura, à la frontière suisse), du 21 au 30 juillet
- Pour les Filles de 10 à 17 ans :
Colonie musicale Sainte-Cécile,
chez les Sœurs Adoratrices, au Noirmont
(dans le Jura, à la frontière suisse), du 5 au 17 juillet

Confessions

Vendredi 7 mai (1er vendredi du mois) de 17h30 à 18h et samedi de 16h à 17h
(église Saint-Louis). Le chanoine se tient à votre disposition après les messes.

Sainte Louise de Marillac
« Adultes »

Sainte-Geneviève Saint-Germain
« Chapitre Familles »

Saint Jean Paul II
« Chapitre Familles »

Pastoureaux

CARACTERISTIQUES

Chapitre canal historique derrière la croix
"bleu-institut" et sous les bannières chargées
d'histoire marly-portaine.
Ouvert à tous.
Dédié aux primo pèlerins.
Marche de 3 jours de 20 km. (vallée de Chevreuse-Gallardon-Forêt de Rambouillet);
Max. 50 pèlerins, sauf dimanche35.
Inscriptions sur le site de ND de Chrétienté,
région Yvelines.
Itinéraires de 10 à 15 km autour de PortMarly. Il y aura messe tous les jours et des
confessions seront possibles. Il n’y aura pas
de bivouac. Les itinéraires devraient permettre l’utilisation des poussettes. Nous aurons à coeur dans le chapitre de prier Charles
de Foucault futur premier saint-cyrien canonisé. Il y aura plein d’autres surprises!
Pour les familles (parents et leurs enfants – à
partir de 6 ans – et grands-parents)
Chapitres non mixtes de garçons et de filles
entre 12 et 16 ans, marcheront cette année
sous réserve d'avoir suffisamment d'inscrits.
Ainsi ne tardez pas à les inscrire sur le site
de Notre Dame de Chrétienté ou en informant Pierre-Alexis Saint-Michel
(06.62.98.29.27)

