La prière « irrésistible » du Saint Padre Pio
Cette prière est définie « irrésistible » parce qu’elle repose sur les
trois promesses solennelles du Seigneur rapportées dans l’Evangile. Et ce
qu’il conseillait à tous, Padre Pio l’a vécu le premier dans une piété sans
commune mesure. Il la disait chaque jour pour tous ceux qui se recommandaient à ses prières. Dite par lui et maintenant récitée par nous, le Cœur
sacré de Jésus, auquel s’adresse cette prière, ne saura que s’en émouvoir :
Ô mon Jésus qui avez dit : « en vérité, en vérité je vous le dis, demandez et
vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera répondu,
Voilà que je frappe, je cherche, et je demande la grâce de …
(Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père)
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous !
Ô mon Jésus qui avez dit : en vérité, en vérité je vous le dis,
tout ce que vous demanderez à mon Père en mon Nom, Il vous l’accordera.
Voici qu’à notre Père en votre Nom, je demande la grâce de …
(Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père)
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous !
Ô mon Jésus, qui avez dit : en vérité je vous le dis,
le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point !
Voici que, m’appuyant sur l’infaillibilité de vos saintes paroles,
je demande la grâce de …
(Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père)
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous !
https://fr.aleteia.org/2018/01/09/la-priere-irresistible-de-padre-pio/
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 la chapelle 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 (700 m de l’église).
01 39 16 64 05 – h t t p : / / www.icrsp-portmarly.fr ; marly.sfs@icrsp.org
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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
Érigée canoniquement par Mgr l’évêque de Versailles
e n d a t e d u 7 av r i l 19 9 5

Programme d’été
Chers Paroissiens,
L’été est arrivé ; il
nous offre un changement de rythme bien
nécessaire. Changement
n’équivaut cependant
pas à révolution. Si la
détente et le repos ont
une part plus grande –
et bien légitime – durant les vacances, n’oublions pas néanmoins la fin
pour laquelle nous avons été créés : rendre un culte à Dieu, selon l’ordre
donné par saint Paul d’« offrir nos corps comme une hostie vivante,
sainte, agréable à Dieu » (Rm 12, 1).
Saint Padre Pio – auteur de la prière irrésistible qui se trouve au verso
de cette feuille – nous accompagnera durant ces deux mois pour nous rappeler que la prière doit avoir la première place dans nos journées. La
Messe l’unissait intimement à la Passion de Jésus et constituait une source
intarissable de grâces ; de même les messes auxquelles nous assistons et
les prières que nous offrons (chapelet, prières du matin et du soir, neuvaines, lectures spirituelles) sont des moments précieux entre tous.
La prière est pour l'homme le premier des biens. Elle est sa lumière,
sa nourriture, sa vie même, puisqu'elle le met en rapport avec Dieu,
qui est lumière (Jn 8, 12), nourriture (Jn 6, 35) et vie (Jn 14, 6).
(Dom Guéranger : L’année liturgique, Préface générale)
Je vous souhaite donc un bon été : qu’il soit selon la volonté de Dieu,
par la force de la prière.
Votre chapelain.

Intention de l’été : prière à Saint Joseph pour le bon déroulement des travaux de l’église Saint-Louis-du-Port-Marly.

Juillet
Lundi 2 : messe à 11h (Maison St-Fr-de-S.)
Du 3 au 6 juillet inclus, aucun office
en raison des ordinations à Gricigliano.
Samedi 7 (1er samedi du mois) : messe à 11h (St-Fr-de-S.)

Les dimanches 1er et 8 juillet
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Saint-Sacrement
18h30 messe

Les dimanches 15, 22 et 29
10h grand’messe
Pas de vêpres
18h30 messe

En semaine
(à partir du 9 juillet)
du lundi au samedi : messe à 11h (Maison St-Fr-de-S.)

Août
Les dimanches et fêtes...
Dimanches 5, 12, 19 août
10h grand’messe
Pas de vêpres
18h30 messe
Mercredi 15 août, fête de l’Assomption
10h grand’messe
Pas de vêpres
18h30 messe

En semaine (jusqu’au 25 août)
Pas de messe les 6, 7 et 8 août
du lundi au samedi : messe à 11h (Maison St-Fr-de-S.)
(sauf le 15 août)

Dimanche 26 août
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Saint-Sacrement
18h30 messe
Du 27 août au 1er septembre inclus, pas de messe
en raison du chapitre annuel de l’ICRSP.

C ONFESSIONS
- Le dimanche (pour les dimanches à deux messes) : de 9h à 9h45 et de 18h à 18h20 à l’église.
- Après les messes en semaine, à la Maison Saint-François-de-Sales.

