
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 17 octobre : 21e dimanche après la Pentecôte / 2e cl. 
8h30 messe basse 
10h grand’messe 

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

18h30 messe basse 
 

Lundi 18 octobre : Saint Luc, Evangéliste et Martyr / 2e cl. 
8h45 messe 

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

Mardi 19 octobre : Saint Pierre d’Alcantara, Confesseur / 3e cl. 
8h45 messe 

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

Mercredi 20 octobre : Saint Jean de Kenty, Confesseur / 3e cl. 
7h messe, suivie du petit-déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.) 

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

 

Jeudi 21 octobre : de la Férie / 4e cl. 
Messe de S. Hilarion, Abbé 

(Mémoire de Ste Ursule et ses Compagnes, Vierges et Martyres) 
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 22 octobre : de la Férie / 4e cl. 
Messe du 21e dimanche après la Pentecôte 

8h45 messe 
19h messe chantée 

 

Sam. 23 octobre : Saint Antoine-Marie Claret, Evêque et Confesseur / 3e cl. 
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.) 

16h-17h chapelet et adoration du Très Saint-Sacrement 
 

Dimanche 24 octobre : 22e dimanche après la Pentecôte / 2e cl. 
8h30 messe basse 
10h grand’messe 

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

18h30 messe basse 

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

Le Rosaire: les 15 promesses de la Sainte Vierge Marie 
(exprimées lors de nombreuses apparitions) 

1. A tous ceux qui réciteront dévotement mon Rosaire, je promets ma protection 
toute spéciale et de très grandes grâces; 

2.Celui qui persévérera dans la récitation de mon Rosaire recevra quelques 
grâces signalées; 

3. Le Rosaire sera une armure très puissante contre l’enfer; il détruira les vices, 
délivrera du péché, dissipera les hérésies; 

4. Le Rosaire fera fleurir les vertus et les bonnes œuvres et obtiendra aux âmes 
les miséricordes divines les plus abondantes; il substituera dans les cœurs 

l’Amour de Dieu à l’amour du monde, les élevant au désir des biens célestes et 
éternels: que d’âmes se sanctifieront par ce moyen! 

5. Celui qui se confie en moi par le Rosaire ne périra pas; 
6. Celui qui récitera pieusement mon Rosaire, en considérant ses mystères, ne 
sera pas accablé par le malheur. Pécheur, il se convertira; juste, il croîtra en 

grâce et deviendra digne de la Vie éternelle; 
7. Les vrais dévots de mon Rosaire seront aidés à leur mort 

par les secours du Ciel; 
8. Ceux qui récitent mon Rosaire trouveront pendant leur vie et à leur mort la 

lumière de Dieu, la plénitude de ses grâces et ils participeront 
aux mérites des bienheureux; 

9. Je délivrerai très promptement du Purgatoire les âmes dévotes à mon Rosaire; 
10. Les véritables enfants de mon Rosaire jouiront d’une grande gloire 

dans le Ciel; 
11. Ce que vous demanderez par mon Rosaire, vous l’obtiendrez; 
12. Ceux qui propageront mon Rosaire seront secourus par moi 

dans toutes leurs nécessités; 
13. J’ai obtenu de mon Fils que tous les confrères du Rosaire aient pour frères, 

en la vie et à la mort, les saints du Ciel; 
14. Ceux qui récitent fidèlement mon Rosaire sont tous mes fils bien-aimés, 

les frères et sœurs de Jésus-Christ; 
15. La dévotion à mon Rosaire est un grand signe de prédestination. 

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 - https://icrspfrance.fr/apostolats/port-marly - 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 

https://icrspfrance.fr/apostolats/port-marly
marly.sfs@icrsp.org
chn.guitard@icrsp.org
chn.despaigne@icrsp.org


Dimanche 17 octobre 
Quête pour les Missions. 

 

 
 

Dimanche 17 octobre à partir de 19h 
Soirée jeunes ménages  

à la Maison Saint-François-de-Sales. 
 

 
 

Lundi 18 octobre 
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 
 

 
 

Dimanche 7 novembre à 20h 
Soirée des nouveaux arrivants 

Les chanoines convient les nouveaux fidèles de la Chapellenie  
à un buffet de bienvenue à la Maison Saint-François-de-Sales. 

Inscriptions: marly.sfs@icrsp.org 

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 21e dimanche après la Pentecôte 

Messe de 10h 
Asperges I, p. 45 

Kyriale XI A, p. 62 
Credo IV, p 76 

Sortie : Laudate Mariam, p.227 
 

Messe de 11h45 
Kyriale XI A, p. 62 

Credo IV, p 76 
Communion : Adoro Te, p.153 
Sortie : Laudate Mariam, p.227 

du lundi 25 octobre à 16h au vendredi 29 octobre 2021 à 14h 
Retraite salésienne  

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 : «Le pari Salésien: Comment être saint dans un monde 
qui ne veut pas l’être?». 

Elle sera prêchée par les chanoines Mesureur et Chaptal. 
(participation 190€), à partir de 16 ans. 

Inscriptions: icrspfrance.fr/retraites/ 
 

 
 

Dimanche 17 octobre 
Lancement de la phase diocésaine du synode 

En vue du synode prévu à Rome à l’automne 2022, 
Mgr Crépy lance officiellement ce dimanche, à 16h à la cathédrale de 

Versailles, la phase diocésaine de consultation. 
Celle-ci se déroulera d’ici au 31 janvier et sera conclue le 12 février 2022. 

Confirmation  
Cérémonie le samedi 21 mai à 10h.  

Vous avez jusqu’au 13 novembre pour préinscrire en ligne vos 
enfants avant d’envoyer les papiers demandés à Madame  

Chaptal. Tout est indiqué sur la fiche de renseignements à télé-
charger dans l’encadré « Confirmations 2022  ».  

https://icrspfrance.fr/apostolats/port-marly/ 
- 6 réunions de préparation, de 9h30 à 10h30, à la Maison Saint-François-

de-Sales, les samedis 11 décembre, 22 janvier, 12 février, 12 mars, 2 
avril, et 14 mai. 

- Récollection: vendredi 20 mai de 9h30 à 17h. 

Petites annonces  
 

- Samedi 23 octobre : Chapelet SOS TOUT-PETITS à 10h45 à  
Maisons-Laffitte, av. de Longueil, en face de la mairie (près du RER), un 
Chapelet public sera dit en réparation des avortements volontaires. 
Tous ceux qui le peuvent sont invités à s’y rendre. 
 

- 19 et 20 novembre : Braderie des AFC. Contacter Séverine de Kerimel, 
qui recherche 20 bénévoles pour aider à trier, installer et vendre les vête-
ments dès le 19 novembre au matin, au 07.68.51.63.77. 

mclduboullay@gmail.com
marly.sfs@icrsp.org
icrspfrance.fr/retraites/
https://icrspfrance.fr/apostolats/port-marly/

