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
Les 12 promesses du Sacré-Cœur de Jésus à Sainte Marguerite-Marie
1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état.
2. Je mettrai la paix dans leur famille.
3. Je les consolerai dans toutes leurs peines.
4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort.
5. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises.
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l'océan infini de la

miséricorde.
7. Les âmes tièdes deviendront ferventes.
8. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection.
9. Je bénirai même les maisons où l'image de mon Cœur sera exposée et
honorée.
10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis.
11. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit
dans mon Cœur, et il n'en sera jamais effacé.
12. Je te promets, dans l'excès de la miséricorde de mon Cœur, que mon
amour tout puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers
vendredis, neuf fois de suite, la grâce de la pénitence finale, qu'ils ne
mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, et que
mon Cœur se rendra leur asile assuré à cette heure dernière.

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

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

Dimanche 26 juin : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus / 2e cl.
8h30 messe basse
10h grand’messe
11h45 messe chantée
17h30 vêpres, salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe basse
Lundi 27 juin : de la Férie / 4e cl.
Messe du 3e dimanche après la Pentecôte
8h45 messe
19h messe (M aison St-Fr.-de-S.), pas de vêpres, ni de complies
Mardi 28 juin : Vigile des Saints Pierre et Paul, Apôtres / 2e cl.
8h45 messe
Pas de messe, ni de vêpres
Mercredi 29 juin : Saints Pierre et Paul, Apôtres / 1re cl.
7h messe, suivie du petit-déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.)
Pas de messe à 8h45
18h messe chantée
Pas de vêpres
Jeudi 30 juin : Commémoraison de Saint Paul Apôtre / 3e cl.
(Mémoire de Saint Pierre)
8h45 messe, suivie de l’adoration jusqu’à 10h30
19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.)
er
er
Ven. 1 juillet (1 du mois) : Très-Précieux-Sang de N.-S. Jésus-Christ / 1re cl.
8h45 messe
19h30 messe
20h30-7h adoration nocturne
er
Samedi 2 juillet (1 du mois) : Visitation de la Très Sainte Vierge Marie / 2e cl.
(Mémoire des SS. Processus et Martinien, Martyrs)
7h messe
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
16h-17h adoration du Très Saint-Sacrement, chapelet à 16h10
Dimanche 3 juillet : Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul / 2e cl.
(Mémoire du 4e Dimanche après la Pentecôte)
8h30 messe basse
10h grand’messe
11h45 messe chantée
17h30 vêpres, Te Deum et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe basse

Chants de la Solennité de la Fête Dieu
Messe de 10h
Asperges me I, p. 45
Kyriale IV, p. 54
Credo IV, p. 76
Sortie : Cœur de Jésus, p. 191

Messe de 11h45
Kyriale IV, p. 54
Credo IV, p. 76
Comm. : Pange Lingua, p. 158
Sortie : Cœur de Jésus, p. 191

Nos joies
Mariage
Franck Arnault et Marion Pancrazi
Dimanche 26 juin
Quête impérée pour les Sœurs Adoratrices du Cœur Royal (2nde quête).

Dimanche 26 juin à l’issue de la messe de 11h45
Consécration des familles au Sacré-Coeur
Vous êtes invités à venir consacrer votre foyer au Sacré-Cœur avec
Domvs Christiani. Tous les foyers sont les bienvenus.
Suivie d’un barbecue partagé chez les Théobald,
32 rue des Graviers à Mareil-Marly.

Dimanche 26 juin à 18h à l’église
A l’occasion du salut du Très Saint Sacrement,
nous réciterons les litanies du Sacré-Cœur et prononcerons solennellement
l’acte de réparation au Sacré-Cœur de Jésus.

Vendredi 1er juillet
Premier vendredi du mois
À l’église: 19h30 messe.
20h30 adoration nocturne jusqu’à 7h, puis messe.
Le mois de juillet est traditionnellement consacré au
Très-Précieux-Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Confessions
- jeudi de 9h40 à 10h15 (église Saint-Louis)
- vendredi de 18h45 à 19h15 (église Saint-Louis)
- samedi de 16h à 17h (église Saint-Louis)
Le chanoine se tient à votre disposition après les messes.
Petite annonce
Famille habitant St-Germain-en-Laye, recherche pour la rentrée scolaire
une personne pour faire travailler leur fille et l’aider à s’organiser.
Contact: 06 61 49 95 92.

Ordinations sacerdotales
- Cinq diacres, dont trois Français (les abbés Le Picard, Journé et Zurek),
ont été ordonnés prêtres cette année pour l’ICRSP.
- Trois diacres seront ordonnés prêtres pour le diocèse de Versailles,
le dimanche 26 juin à la cathédrale Saint-Louis par Monseigneur Crépy.
Prions bien pour eux.

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.

du 11 au 15 juillet 2022
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, départ de Gramat à 10h.
Renseignements: baladou@icrsp.org.

Samedi 10 septembre à 10h
30 ans de l’école Saint-Dominique
Messe d’action de grâce en l’église Saint-Germain de Saint-Germain-enLaye, suivie d’un grand pique-nique.

Dimanche 11 septembre à 9h45
Rentrée scoute
Messe à l’église Saint-Louis,
puis rassemblement (lieu à définir), pas de pique-nique.

Dimanche 18 septembre
Pique-nique de rentrée de la Chapellenie
Messes à l’église Saint-Louis,
puis pique-nique au parc Corbière. Apéritif à partir de 12h15.

