
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 23 janvier : 3e dimanche après l’Epiphanie / 2e cl. 
8h30 messe basse 
10h grand’messe 

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

18h30 messe basse 
 

Lundi 24 janvier : Saint Timothée, Evêque et Martyr / 3e cl. 
8h45 messe 

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

Mardi 25 janvier : Conversion de Saint Paul Apôtre / 3e cl. 
(Mémoire de Saint Pierre) 

8h30 messe 
18h messe, 19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.) 

 

Mercredi 26 janvier : Saint Polycarpe, Evêque et Martyr / 3e cl. 
7h messe, suivie du petit-déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.) 

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

 

Jeu. 27 jan. : S. Jean Chrysostome, Evêque, Conf. et Doct. de l’Eglise / 3e cl. 
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 28 janvier : Saint Pierre Nolasque, Confesseur / 3e cl. 
(Mémoire de Sainte Agnès, Vierge et Martyre) 

8h45 messe 
19h messe chantée 

 

Sam. 29 janv. : S. François de Sales, Evêque, Conf. et Doct. de l’Eglise / 1re cl. 
Indulgence plénière dans les chapelles de l’Institut pour tous les fidèles. 

8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.) 
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.) 

16h-17h adoration du Très Saint-Sacrement 
 

Dimanche 30 janvier : Solennité de Saint François de Sales / 2e cl. 
(Mémoire et dernier évangile du 4e dimanche après l’Epiphanie) 

Indulgence plénière dans les chapelles de l’Institut pour tous les fidèles. 
8h30 messe basse 
10h grand’messe 

11h45 messe chantée 
17h30 vêpres, 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 - 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 

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

Jésus le toucha 
 

               Tendant  la main, Jésus toucha le lépreux et dit: Je le 
veux, sois purifié (Mc 1, 41). Pourquoi le Seigneur l’a-t-il tou-
ché, alors que la Loi (cf. Nb 5, 2) interdisait de toucher un lé-
preux? S’il l’a touché, c’était pour montrer que tout est pur 
pour les purs (Tt 1, 15), que les souillures des uns n’entachent 
pas les autres et que la saleté d’autrui ne contamine pas ceux 
qui sont immaculés. 
Mais pourquoi encore l’a-t-il touché? Pour manifester son hu-
milité et nous apprendre à ne mépriser ni n’abhorrer personne, 
à ne tenir personne pour répugnant en raison d’une plaie ou 
d’une saleté corporelle envoyées par le Seigneur pour une rai-
son connue de lui seul. 
Tendant la main, Jésus le toucha. Je ne méprise pas la Loi, dit-
il, mais je soigne la blessure. Je ne détruis pas le commande-
ment, mais je chasse et purifie la lèpre. 
A présent, veillons nous aussi, frères bien-aimés, à ce que per-
sonne n’ait la lèpre du péché dans son âme, à ce que personne 
n’ait le cœur contaminé par des fautes. Et, si c’est le cas, 
qu’immédiatement on adore le Seigneur en lui disant: Seigneur, 
si vous le voulez, vous pouvez me purifier (Mc 1, 40). 
 

Origène (+v.254) 

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


Du 18 au 25 janvier inclus: octave de pr ières 
pour le retour à l’unité de l’Eglise des Chrétiens séparés. 
A toutes les messes, l’oraison pour le pape est remplacée  

par l’oraison pour l’unité de l’Eglise : 
« Dieu, vous corrigez ce qui est erroné, rassemblez ce qui est dispersé, et 
gardez ce que vous avez réuni : nous vous en prions, répandez avec clé-
mence sur le peuple chrétien la grâce de votre union ; afin que rejetant la 
division, et s’unissant au vrai pasteur de votre Église, il puisse dignement 
vous servir » 

 
Jeudi 27 janvier à 20h 

Formation pour étudiants et jeunes professionnels à Paris 
Rens. et inscriptions: message au chanoine Jaminet (06 85 03 37 17). 

 
Samedi 29 janvier 

Saint François de Sales  
Nous célébrons la solennité d’une fête majeure pour l'Institut du Christ-

Roi-Souverain-Prêtre. Saint François de Sales, Docteur de l'Amour divin,  
est un saint patron protecteur de l'Institut, invoqué particulièrement pour 

obtenir la patience, la douceur et le zèle missionnaire. 
À cette occasion, vous pourrez gagner une indulgence plénière en assis-
tant à la messe dans les églises ou chapelles desservies par l’Institut, soit 

le jour-même, soit le dimanche 30, jour de la solennité. 

 
Dimanche 30 janvier 

Entrée en catéchuménat 
Merci de prier pour Franck Arnault 

qui fera son entrée officielle en catéchuménat dimanche prochain. 

 

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 

Messe de 10h 
Asperges me I, page 45 

Kyriale XI, page 62 
Credo I, page 73 

Les saints et les anges, p. 215 
 

Messe de 11h45 
Kyriale XI, page 62 

Credo I, page 73 
Comm. : Adoro Te, p. 153 

Les saints et les anges, p. 215 

Cérémonies 
 

Première communion : dimanche 12 juin à 11h30. 
Date limite d’inscription : samedi 15 février 

Réunions de préparation : 
Samedis 2 avril et 14 mai de 14h30 à 16h30. 
Récollection : samedi 11 juin de 10h à 16h. 

 

Communions solennelles : dimanche 19 juin à 11h30. 
Date limite d’inscription : samedi 9 avril 

Récollection : samedi 18 juin de 9h30 à 17h. 
Inscriptions en ligne ouvertes 

Petites annonces  
- Dimanche 23 janvier: à l'occasion de l'Epiphanie, les AFC Saint-
Germain, Poissy et environs vous offriront la galette des rois à la sortie 
des messes de 10h et 11h45, se feront connaître et vous proposeront 
d'adhérer à cette association de défense des familles. 
 

- Afin d’offrir un trentain à l'âme du Purgatoire la plus à même de proté-
ger l’avenir des enfants de nos familles, je vends d’anciens rouleaux de 
rubans (noir, marron, marine...) Participation libre. 
Contact : Pauline Rambaud 07.82.65.63.07. 


