
CH A P E L L E N I E  N OT R E - DA M E  D E  F R A N C E  

Éri gée ca no ni q uem e nt  pa r Mgr  l ’é v êq ue de Ve rsai lle s en dat e du 7 avri l  19 95  

 

Dimanche 19 septembre : 17e 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 basse 

 

Lundi 20 septembre : de la Férie / 4e cl. 
Messe des Saints Eustache et ses Compagnons, Martyrs 

8h45 messe 
18h messe, 19h vêpres, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.) 

 

Mardi 21 septembre : Saint Matthieu, Apôtre, Evangéliste / 2e cl. 
8h45 messe 

18h messe, 19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.) 
 

Mercredi 22 septembre : Mercredi des Quatre-Temps de septembre / 2e cl. 
(Mémoire de Saint Thomas de Villeneuve, Evêque et Confesseur) 

7h messe, suivie du petit-déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.) 
8h45 messe 

18h messe, 19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.) 
 

Jeudi 23 septembre : Saint Lin, Pape et Martyr / 3e cl. 
(Mémoire de Sainte Thècle, Vierge et Martyre) 

7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco, code porte piéton: 1590) 
8h45 messe suivie de l’adoration jusqu’à 10h30 

19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.) 
 

Vendredi 24 septembre : Vendredi des Quatre-Temps de septembre / 2e cl. 
(Mémoire de Notre-Dame de la Merci) 

8h45 messe 
18h messe (Maison St-Fr.-de-S.) 

 

Samedi 25 septembre : Samedi des Quatre-Temps de septembre / 2e cl. 
11h messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco, code porte piéton: 1590) 

16h-17h confessions seulement 
 

Dim. 26 septembre : Solennité de Ste Thérèse de l’E.-Jésus et de la Ste-Face / 2e cl. 
(Mémoire et dernier Evangile du 18edimanche après la Pentecôte) 

8h30 messe basse 
10h grand’messe 

11h45 messe chantée 
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement 

18h30 messe basse 

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.icrsp.fr – marly.sfs@icrsp.org 

Chanoine 
Gilles Guitard 

Chanoine 
Jean Despaigne 

Chanoine 
François Direz 

06 50 88 19 14 
chn.guitard@icrsp.org 

06 59 26 59 42 
chn.despaigne@icrsp.org 

06 83 46 27 83 

Nous vous demandons de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires 
dans l’église. 

La charité du Christ nous presse! 

   Bien chers fidèles, 

En ce dimanche de rentrée officielle pour la Chapellenie, qui coïncide cette année avec le 
17e dimanche après la Pentecôte, la sainte liturgie nous donne le mot d’ordre pour cette 
année qui commence et qui s’annonce riche en défis de toutes sortes : pratiquer coûte 
que coûte le double précepte de l’amour de Dieu et du prochain : « Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C’est là le plus 
grand et le premier commandement. Un second lui est égal : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » (Mt 22, 37-39).  

Ainsi, sans l’amour du prochain, point de véritable amour de Dieu. « Nous avons ce 
commandement de la part de Dieu, que quiconque aime Dieu aime aussi son frère » (I Jn 
4, 21). Sans l’amour de Dieu, point de véritable amour des hommes : aimés pour Dieu et 
comme nous-mêmes.  

Et saint Augustin fait bien remarquer qu’il y a là deux commandements, mais une seule 
charité. C’est la même charité qui nous pousse à aimer Dieu et à aimer notre prochain.  

Il est assez évident que le Malin – utilisant le flot des mauvaises nouvelles actuelles – 
souhaite nous diviser. Nous diviser intérieurement en abattant notre courage et en insi-
nuant de la méfiance envers Dieu et envers toute autorité. Nous diviser extérieurement en 
suscitant des clivages au sein des familles et des paroisses.  

Nous vivons certainement une époque charnière de l’Histoire. D’où notre devoir d’autant 
plus impérieux de cultiver les liens de charité avec Dieu et entre nous. « Pendant que 
nous en avons le temps, faisons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la 
foi » (Gal 6, 10). 

Faisons particulièrement attention à bannir tout manquement à la charité (médisance, 
mépris, haine peut-être) et à cultiver cette grande vertu par la patience, la douceur, le 
support mutuel et la bienveillance, sans renoncer bien sûr à notre devoir de servir la véri-
té, selon la belle devise de saint Paul adoptée par l’Institut du Christ Roi : « Veritatem 
facientes in caritate » (Eph 4, 15). 

Cette semaine seront célébrés les Quatre-Temps de septembre, qui étaient autrefois des 
jours d’abstinence et de jeûne. Peut-être une occasion salutaire d’offrir discrètement des 
sacrifices à Dieu par amour. Ainsi sera chassé le Diviseur de nos âmes et de nos commu-
nautés, et augmentera la charité en nous et autour de nous.  

Votre chapelain. 



Dimanche 19 septembre 

Pique-nique de rentrée de la Chapellenie (pour tous) :  

accueil, retrouvailles, présentation de l ’année 2021-2022. 

Au parc Corbière du Pecq, à par tir  de 12h45. 
 

La rentrée scoute aura lieu le même jour: messe à 9h45, 

puis rassemblement au Parc Corbière du Pecq. 

 

Lundi 20 septembre 
Soirée de la Sainte Famille  

À la Maison Saint-François-de-Sales 
Messe à 18h, chapelet, vêpres, 

Dîner à 19h30 ; complies à 21h15. 
Rens. : Marie-Claude du Boullay 06 77 75 29 00 

mclduboullay@gmail.com 
 

Mercredi 22 septembre à 20h30 

Réunion de rentrée de Domvs Christiani, à la Maison S.-Fr.-de-Sales 
Venez découvrir cette œuvre de sanctification familiale. 

- Adoration et chapelet aux intentions des foyers membres. 
- Présentation de l’œuvre et du thème de l’année: 

« Le Mariage, enseignement et fécondité ». 
- Verre de l’amitié. 

Rens.: Jean-Nicolas (06 07 05 94 54) et Violaine (06 61 52 26 82) Théobald 
 

Samedi 25 septembre 

Pèlerinage des messieurs 

De Port-Marly à Saint Joseph des Carmes de Paris 

Renseignements: sur l’affiche à l’entrée de l’église (panneaux d’affi-

chages) et inscriptions par mail: pele.stjodescarmes@gmail.com 

Confessions  
- jeudi de 9h40 à 10h15 (église Saint-Louis) 
- samedi de 16h à 17h (église Saint-Louis) 

Le chanoine se tient à votre disposition après les messes. 

Chants du 19 septembre  

Messe de 9h45 
Kyriale XI, p.62 
Credo III, p 74 

Sortie : Chant de la Promesse 

 

Messe de 11h30 
Aspérges me I, p. 45 

Kyriale XI, p.62 
Credo III, p 74 

Sortie : Ave Maria de Fatima, p.224  

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 

Petites annonces  
- Il reste des places de louveteaux dans les meutes I (cheftaines) et 
III (louvetiers). Contacter Laurent A ubigny (06.40.95.71.52) 
pour la I et Benoît Chaptal (06.46.59.95.14) pour la III.  
- Paroissiens de PM louent leur appartement à Chatou proche 
RER, 3 pièces, 72m2 refait à neuf, grande cuis. séparée, cave, 
box et parking. 1600€/mois.  
Contact: Nicolas de Saint-Maur (06.17.26.44.02).  

Samedi 9 octobre 

Pèlerinage de la Chapellenie ND de France à ND Pontmain 

Informations à venir. 

 
Retraite salésienne  

du lundi 25 octobre à 16h au vendredi 29 octobre 2021 à 14h 
La prochaine retraite salésienne en silence aura lieu à la Maison Sainte-

Croix à Belleu, près de Soissons dans l’Aisne. 
Le thème en sera : «Comment être saint dans un monde qui ne veut pas 

l’être?». Elle sera prêchée par les chanoines Mesureur et Chaptal. 
 

Enfants de Chœur  
Pensez à (ré)inscrire vos garçons, grâce au coupon ci-dessous: 

(rappel du règlement dans le mail hebdomadaire) 
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 pu-
blications de l’Institut            Oui  Non  
 Signature    

Nos joies  
Baptême  

Sixtine Troissant  

pele.stjodescarmes@gmail.com
https://port-marly.icrspfrance.fr/
marly.sfs@icrsp.org

