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

Prière de l’Ange aux enfants de Fatima
Très Sainte Trinité,
Père, Fils et Saint-Esprit,
je Vous adore profondément,
et je Vous offre le très précieux Corps, Sang,
Âme et Divinité de Jésus-Christ,
présent dans tous les tabernacles de la terre,
en réparation des outrages,
sacrilèges et indifférences
par lesquels il est Lui-même offensé.

Par les mérites infinis
de son très Saint Cœur et du Cœur Immaculé de Marie,
je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs.

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

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 12 juin : Fête de la Très Sainte Trinité / 1re cl.
8h messe basse
9h messe basse
10h messe basse
11h30 gr and’messe (réservée aux premières communions)
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe basse
Lun 13 juin : S. Antoine de Padoue, Confesseur et Docteur de l’Eglise / 3e cl.
8h45 messe
18h messe, 19h vêpres, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.)
M. 14 juin : S. Basile le Grand, Evêque, Confesseur et Docteur de l’Eglise / 3e cl.
8h45 messe
18h messe, 19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.)
Mercredi 15 juin : de la Férie / 4e cl.
Messe du 1er dimanche après la Pentecôte
(Mémoire des SS. Guy, Modeste et Crescence, Martyrs)
7h messe, suivie du petit-déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.)
8h45 messe
18h messe, 19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.)
Jeudi 16 juin : Fête du Très Saint-Sacrement (Fête-Dieu) / 1re cl.
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco, code porte piéton: 1590)
8h45 messe, pas d’adoration
19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.)
Vendredi 17 juin : Saint Grégoire Barbarigo, Evêque et Confesseur / 3e cl.
8h45 messe
19h messe chantée
Sam. 18 juin : S. Ephrem de Syrie, Diacre, Conf. Et Docteur de l’Eglise / 3e cl.
(Mémoire des SS. Marc et Marcellin, Martyrs)
Pas de messe à 11h
16h30-17h adoration du Très Saint-Sacrement
Dimanche 19 juin : Solennité de la Fête-Dieu / 2e cl.
8h messe basse
9h messe basse
10h messe basse
11h15 gr and’messe (réservée aux communions solennelles)
16h15 pr ofession de foi suivie de la pr ocession
19h messe basse

Chants de la Fête de la Très Sainte Trinité
Messe de 11h15

Asperges me I, p. 45
Kyriale VIII, p. 56
Credo III, p. 74
Sortie : Ave Maria de Lourdes, p. 215

Nos peines
Funérailles
Chantal Guerra-Devigne
Dimanche 12 juin
quête impérée pour le denier de Saint-Pierre (2ème quête)

Dimanche 12 juin
Kermesse de l’école Saint-Dominique
Nombreux stands de jeux pour petits et grands.
Atelier des mamans, bonbons, salon de thé, braderie, brocante.
Déjeuner à partir de 11h30 (barbecue, buffet),
ouverture des stands de 13h30 à 18h.

Lundi 13 juin
Soirée de la Sainte Famille
A 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 15 juin à 14h30
Remise des prix du catéchisme
Salut du Saint Sacrement, remise des prix du catéchisme puis goûter,
à la Maison Saint-François-de-Sales.

Samedi 18 juin
Récollection de préparation aux Communions solennelles
de 9h30 (à la Maison SFS) à 17h (à l’église Saint-Louis).

Confessions
samedi de 16h à 17h (église Saint-Louis)
Le chanoine se tient à votre disposition après les messes.

Dimanche 19 juin
Cérémonies de la Fête-Dieu
8h, 9h, 10h messes basses
11h15 gr and’messe pour les Communions solennelles
(réservée aux proches parents des enfants concernés)
16h15 professions de foi,
suivies de la procession eucharistique
19h messe basse
Les pétales de fleurs de vos jardins seront les bienvenus;
vous pourrez les déposer au fond de l’église dès la messe de 8h.

Mardi 21 juin et mercredi 22 juin à 20h30
Troupe hélène et Tatiana, parents et professeurs de Saint-Dominique,
vous présente: « Ce n’est qu’un détail ».
Théâtre Le Quai 3, 3 quai Voltaire, 78230 Le Pecq
15€ sur place, 10€ en prévente: prévente

Dimanche 26 juin à l’issue de la messe de 11h45
Consécration des familles Domvs au Sacré-Coeur
Vous êtes invités à venir consacrer votre foyer au Sacré-Cœur avec
Domvs Christiani. Tous les foyers sont les bienvenus.

Intentions de prières à Cotignac
Du 30 juin au 3 juillet, environ 70 pères de famille du Port-Marly partiront à Cotignac prier Saint Joseph. Vous pouvez confier vos intentions de
prière, en écrivant à cotignac.pm@gmail.com (discrétion assurée). Elles
seront portées pendant ces 4 jours puis déposées devant la statue de SaintJoseph au sanctuaire de Cotignac et récupérées par les sœurs qui prieront
pour chacune d’elles.

Retraite salésienne
La prochaine retraite salésienne silencieuse proposée aux fidèles, à partir
de 16 ans, aura lieu 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 d’Abbadie et Chaptal.
Rens. et inscriptions: https://icrspfrance.fr/oeuvres/retraites

Samedi 20 août
38 e Pèlerinage de la Saint-Louis à Rocamadour
Comme chaque année, nous partirons de Gramat à 10h.
Renseignements: baladou@icrsp.org.

