L’Église commence à pratiquer en ce jour le jeûne appelé des Quatre-Temps, lequel s’étend aussi au Vendredi
et au Samedi suivants. Cette observance n’appartient point à l’économie de la commémoraison de notre Salut
dans l’année liturgique : elle est une des institutions générales de l’Année Ecclésiastique. On peut la ranger au
nombre des usages qui ont été imités de la Synagogue par l’Église ; car le prophète Zacharie parle du Jeûne du
quatrième, du cinquième, du septième et du dixième mois. L’introduction de cette pratique dans l’Église chrétienne semble remonter aux temps apostoliques ; c’est du moins le sentiment de saint Léon, de saint Isidore de
Séville, de Rhaban Maur et de plusieurs autres écrivains de l’antiquité chrétienne : néanmoins, il est remarquable que les Orientaux n’observent pas ce jeûne.
Dès les premiers siècles, les Quatre-Temps ont été fixés, dans l’Église Romaine, aux époques où on les garde
encore présentement ; et si l’on trouve plusieurs témoignages des temps anciens dans lesquels il est parlé de
Trois Temps et non de Quatre, c’est parce que les Quatre-Temps du printemps, arrivant toujours dans le cours
de la première Semaine de Carême, n’ajoutent rien aux observances de la sainte Quarantaine déjà consacrée à
une abstinence et à un jeûne plus rigoureux que ceux qui se pratiquent dans tout autre temps de l’année. Les
intentions du jeûne des Quatre-Temps sont les mêmes dans l’Église que dans la Synagogue : c’est-à-dire de
consacrer par la pénitence chacune des saisons de l’année.
L’hiver, le printemps et l’été, marqués à leur début par l’abstinence et le jeûne, ont vu tour à tour la bénédiction
du ciel descendre sur les mois dont ils se composent ; l’automne recueille les fruits que la miséricorde divine,
apaisée par les satisfactions des hommes pécheurs, a daigné faire germer du sein de la terre maudite. La semence précieuse confiée au sol dans le temps des frimas, a percé la glèbe dès les premiers beaux jours ; quand
Pâque s’est annoncé, elle a donné aux champs la gracieuse parure d’émeraude qui leur convenait pour s’associer au triomphe du Seigneur ; bientôt, image fidèle de ce qu’au même temps devaient être nos âmes sous les
feux de l’Esprit-Saint, sa tige a grandi sous l’action de l’ardent soleil, l’épi jaunissant a promis cent pour un au
laboureur, la moisson s’est accomplie dans la joie ; et maintenant les gerbes entassées dans les greniers du père
de famille invitent l’homme à faire monter sa pensée vers le Dieu de qui lui sont venus tous ces biens. Qu’il ne
se dise pas, comme fit ce riche de l’Évangile après une récolte abondante : « Mon âme, te voilà beaucoup de
biens en réserve pour plusieurs années ; repose-toi, mange, bois, fais bonne chère ! » Et Dieu lui dit, ajoute
l’Évangile : « Insensé ! Cette nuit on va te redemander ton âme ; ce que tu as amassé, pour qui sera-ce ? » Pour
nous, si nous voulons être véritablement riches selon Dieu et mériter son aide dans la conservation, non moins
que dans la production des fruits de la terre, employons, au commencement de cette nouvelle saison, les mêmes
moyens de pénitence qui nous ont été par trois fois déjà si utiles. C’est au reste un commandement formel de
l’Église, obligeant, sous peine de péché grave, quiconque n’est pas dispensé légitimement de l’abstinence et du
jeûne en ces trois jours.
Nous avons démontré précédemment la nécessité de l’initiative privée qui s’impose, sur le terrain de la pénitence, au chrétien désireux d’avancer dans les voies du salut. En cette matière pourtant, comme dans toutes les
autres, l’œuvre privée n’atteint jamais au mérite et à l’efficacité de l’action publique ; car l’Église revêt de sa
dignité même, et de la puissance de propitiation qui s’attache aux démarches de l’Épouse, les actes de pénitence
accomplis en son nom dans l’unité du corps social. Saint Léon aime à revenir sur cette donnée fondamentale de
l’ascétisme chrétien, dans les discours qu’il adressait au peuple de Rome, à l’occasion de ce jeûne du septième
mois. « Bien, dit-il, qu’il soit loisible à chacun de nous d’affliger son corps par des peines volontaires, et de
refréner, tantôt plus doucement, tantôt plus sévèrement, les convoitises charnelles qui luttent contre l’esprit : il
faut, néanmoins, qu’à certains jours, soit célébré par tous un jeûne général. La dévotion est plus efficace et plus
sainte, alors que, dans les œuvres de la piété, l’Église entière s’unit d’un seul esprit et d’une seule âme. Tout ce
qui revêt le caractère public est en effet préférable au privé, et l’on doit comprendre qu’un plus grand intérêt est
en cause là où s’applique le zèle de tous. Que l’observance particulière du chrétien ne relâche donc rien de sa
diligence ; que chacun, implorant le secours de la protection divine, se munisse, à part soi, de la céleste armure
contre les embûches des esprits de malice. Mais le soldat de l’Église, bien qu’il puisse se comporter vaillamment dans les combats singuliers, luttera toutefois plus sûrement et plus heureusement à son rang officiel dans
l’armée du salut ; qu’il soutienne donc, en la compagnie de ses frères, et sous le commandement de l’invincible
roi, la guerre universelle. ».
Dom Gueranger, l’année liturgique..

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

06 50 88 19 14

chn.guitard@icrsp.org

Chanoine
Jean Despaigne

Chanoine
François Direz

06 59 26 59 42

06 83 46 27 83

chn.despaigne@icrsp.org

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

Dimanche 18 septembre : 15e dimanche après la Pentecôte / 2e cl.
8h30 messe basse
10h grand’messe
11h45 messe basse avec orgue
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe basse
Lun. 19 septembre : S. Janvier, Evêque, et ses Compagnons, Martyrs / 3e cl.
8h45 messe
18h messe, 19h vêpres, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 20 septembre : de la Férie / 4e cl.
Messe des SS. Eustache et ses Compagnons, Martyrs)
8h45 messe
18h messe, 19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.)
Mercredi 21 septembre : Saint Matthieu, Apôtre, Evangéliste / 2e cl.
(Mémoire des Quatre-Temps de Septembre)
7h messe, suivie du petit-déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.)
8h45 messe
18h messe, 19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.)
Jeu. 22 septembre : S. Thomas de Villeneuve, Evêque et Confesseur / 3e cl.
(Mémoire des SS. Maurice et ses Compagnons, Martyrs)
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 23 septembre : Vendredi des Quatre-Temps de Septembre / 2e cl.
(Mémoire de Saint Lin, Pape et Martyr)
8h45 messe
19h messe chantée
Samedi 24 septembre : Samedi des Quatre-Temps de Septembre / 2e cl.
(Mémoire de Notre-Dame de la Merci)
10h première messe du chanoine Le Picard
16h-17h adoration du Très Saint-Sacrement
Dim. 25 septembre : Solennité de Ste Thérèse de l’E.-Jésus et de la Ste-Face / 2e cl.
(Mémoire et dernier Evangile du 16e dimanche après la Pentecôte)
8h30 messe basse
10h grand’messe
11h45 messe chantée
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe basse

Chants du 18 septembre
Messe de 10h
Aspérges me I, page 45
Kyriale XI A, page 62
Credo III, page 74
Sortie: Ave Marie de Fatima p.224
Nos joies
Mariage
Joel Gehler et Sophie Marquant
Dimanche 18 septembre
Pique-nique de rentrée de la Chapellenie
Messes à l’église Saint-Louis, puis pique-nique au parc Corbière.
Apéritif offert par la Chapellenie, à partir de 12h15.

Dimanche 25 septembre à 9h45
Remise des soutanelles par Monsieur le chapelain
pour les nouveaux enfants de Chœur.

Lundi 19 septembre
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

Mardi 20 septembre
Maraude
La maraude du mardi soir lance un appel afin de recruter de bonnes volontés pour distribuer de la nourriture et de la bonne humeur aux personnes
vivant dans les rues de St Germain.
Contact: Nathalie Vrillon (06 89 74 33 50)

Jeudi 21 septembre
Formation pour étudiants à Paris
Rens. et inscriptions: message au chanoine Chaptal (06 17 53 63 26).
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.

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
Samedi 24 septembre à Paris 6e à 14h30

Rosaire SOS Tout-Petits
N-O du bd Montparnasse et de l’av. de L’Observatoire, près de la maternité PortRoyal Baudelocque (RER B Port-Royal),
un rosaire public sera dit en réparation des avortements volontaires.


Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Pèlerinage pour étudiants et jeunes pros à rocamadour
pour la France
De Saint-Denis-les-Martel à Rocamadour. Lien inscriptions
Rens.:saintlouisrocamadourpelerinage@gmail.com

Samedi 1er octobre
Pèlerinage « Les pères à vélo »
La chapellenie ND de France organise un pèlerinage à vélo avec
le chanoine Despaigne, pour les pères de famille et leurs grands ados s’ils
le souhaitent. Toutes les informations sont à retrouver dans le courriel.
Contact infos : 06 72 15 65 93. Inscriptions: pelevelopm@gmail.com

Enfants de chœur
Pour rejoindre le service liturgique, il suffit de déposer votre inscription
dans le panier de la quête (au plus tard le 18 septembre 2022).
Pour tout renseignement : ceremoniairepm@gmail.com
La remise des soutanelles pour les nouveaux arrivants aura lieu
le 25 septembre avant la grand-messe de 10h.
Rappel du règlement des servants de messe dans le courriel.

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 publications de l’Institut
Oui
Non
Signature:

