
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 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent / 1re cl. 
8h30 messe 

10h grand’messe 
11h45 messe chantée 

17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement 
18h30 messe 

 

Lundi 28 novembre : de la Férie / 3e cl. 
Messe du 1er dimanche de l’Avent 

8h45 messe 
Pas de messe, ni de vêpres, ni de complies 

 

Mardi 29 novembre : de la Férie / 3e cl. 
Messe du 1er dimanche de l’Avent, mémoire de Saint Saturnin, Martyr 

Pas de messe à 8h45 
11h15 messe (Maison St-Fr.-de-S.) 

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

Mercredi 30 novembre : Saint André, Apôtre / 2e cl. 
(Mémoire de la férie) 

7h messe, suivie du petit-déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.) 
8h45 messe 

Pas de messe à 18h, 19h neuvaine (Maison St-Fr.-de-S.) 
 

Jeudi 1er décembre (1er du mois) : de la Férie / 3e cl. 
Messe votive de N.-S. J.-C. Souverain et Eternel Prêtre 

7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco, code porte piéton: 1590) 
8h45 messe, suivie de l’adoration jusqu’à 10h30 

19h neuvaine (Maison St-Fr.-de-S.) 
 

Vendredi 2 décembre : Sainte Bibiane, Vierge et Martyre / 3e cl. 
1er vendredi du mois : messe votive du Sacré-Cœur de Jésus 

(Mémoire de la férie) 
8h45 messe 

19h messe chantée, suivie de la procession et de la bénédiction du calvaire 
21h-7h neuvaine et adoration nocturne 

 

Sam. 3 décembre : S. François-Xavier, Confesseur, Apôtre des Indes / 3e cl. 
1er samedi du mois : messe votive du Cœur Immaculé de Marie 

(Mémoire de la férie) 
7h messe (neuvaine à 6h45) 

11h messe (Maison St-Fr.-de-S.) 
Pas d’adoration de 16h à 17h 

 

Dimanche 4 décembre : 2e dimanche de l’Avent / 1re cl. 
8h30 messe, 10h grand’messe, 11h45 messe chantée, 

17h30 vêpres, neuvaine et salut du Très Saint-Sacrement, 18h30 messe 

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 

 

Neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée Conception 
du 30 novembre au 8 décembre  

 

Auguste Reine des Cieux, et souveraine Maîtresse des anges, 
 

vous qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu 
 

le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan, 
 

nous vous le demandons humblement, 
 

envoyez vos légions célestes pour que, sous vos ordres, 
 

et par votre puissance, elles poursuivent les démons, 
 

les combattent partout, répriment leur audace 
 

et les refoulent dans l’abîme. 
 

Qui est comme Dieu ? 
 

Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre Amour 
 

et notre Espérance. 
 

Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour nous défendre 
 

et repousser loin de nous le cruel ennemi. 
 

Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. 

Exposition du Saint-Sacrement 

 
Dizaine de chapelet 

 
Prière de la neuvaine 

 
Chant du Tota pulchra es 

 
Salut du Saint-Sacrement 

 

Mercredi 30 : 19h (St-Fr.-de-S.) 
 

Jeudi 1er : 19h (St-Fr.-de-S.) 
 

Vendredi 2 : 21h (église) 
 

Samedi 3 : 6h45 (église) 
 

Dimanche 4 : 18h (église) 
Lundi 5 : 19h (St-Fr.-de-S.) 

 

Mardi 6 : 19h (St-Fr.-de-S.) 
Mercredi 7 : 17h30 (St-Fr.-de-S.) 

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


Dimanche 27 novembre 
Vente de santons et de livrets de l’Avent (9 euros), 

à l’issue de toutes les messes du matin,  
au profit de la Chapellenie ND de France. 

 
Mardi 29 novembre 

Récollection de l’Avent pour les dames 
de 9h45 à 16h, à la Maison Saint-François-de-Sales, entrée libre. 
Instructions, messe à 11h15, chapelet, confessions et adoration. 

Inscriptions uniquement pour le déjeuner, pour la répartition des plats: 
marly.sfs@icrsp.org 

 
Pèlerinage à Montligeon avec le chanoine Guitard 

Départ à 9h pour le sanctuaire. Sur place: messe, chemin de croix, 
salut du Saint-Sacrement, confessions. Pique-nique tiré du sac. 

Rens. et inscriptions: domitille.dejaeger@gmail.com 
 

Jeudi 1er décembre 
Formation pour étudiants à Paris 

Rens. et inscriptions: message au chanoine Chaptal (06 17 53 63 26). 
 

Vendredi 2 décembre 
Premier vendredi du mois 

À l’église 
- messe chantée à 19h. 

- procession vers le jardin, installation de la croix restaurée  
et bénédiction du calvaire, suivie d’un vin chaud. 

- 21h neuvaine et adoration nocturne jusqu’à 7h (messe à 7h). 

Confessions  
- jeudi de 9h40 à 10h15 (église Saint-Louis) 

- vendredi de 18h15 à 18h45 (église Saint-Louis) 
- samedi de 16h à 17h (église Saint-Louis) 

Le chanoine se tient à votre disposition après les messes. 

Chants du 27 novembre  

Messe de 10h 
Aspérges me III, page 46 
Kyriale XVII B, page 69 

Credo VII, page 80 
Venez divin Messie, page 106 

Messe de 11h45 
Kyriale XVII B, page 69 

Credo I, page 73 
Comm.:Rorate caeli desuper, p. 105 

Venez divin Messie, page 106 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre à Loisy 
Récollection de l’Avent pour tous avec Saint Jean-Baptiste 

Retraite spirituelle en silence à la Maison Notre-Dame-de-Bonne-
Délivrance à Loisy (60950). Inscr.: icrspfrance.fr/oeuvres/retraites 

 
Concerts de Noël des Petits Chanteurs de Saint-Dominique 

et de l’Ensemble Kaïre Maria 
Messe de minuit de Charpentier 

Christus de Mendelssohn 
Noëls traditionnels 

 

- Samedi 3 décembre à 20h30 
Eglise N-D de Beauregard, place du Jumelage, La Celle-Saint-Cloud. 

- Dimanche 4 décembre à 16h 
Eglise Saint-Philippe-du-Roule, 9 rue de Courcelles, Paris 8e. 

 
Samedi 3 décembre à 10h45 
Chapelet SOS Tout-Petits 

À Maisons-Laffitte, av. de Longueil, en face de la mairie (près du RER),  
un chapelet public sera dit en réparation des avortements volontaires, avec 

tous ceux qui pourront s’y rendre. 
 

Dimanche 4 décembre à Versailles 
Messe anniversaire des 35 ans de la mort du chanoine Gaston Roussel, 
ancien maître de chapelle du château de Versailles, ancien curé du Port-

Marly. Chapelle Royale du Château de Versailles à 17h30. 
 

Samedi 10 décembre 9h30 à 12h15 
(au lieu du samedi 3 décembre) 

Récollection de l’Avent pour les messieurs 
À la Maison SFS, chapelet, instruction, messe à 11h. 

IMMACULEE CONCEPTION 
 

 
Mercredi 7 décembre 

Procession mariale de 19h30 à 20h30 
à Marly-le-Roi. Départ du marché couvert. 

Procession jusqu’à la place de la Vierge du Vieux Marly. 
 

Jeudi 8 décembre 
18h45 renouvellement de la consécration de l’ICRSP à l’Immaculée 

Conception, messe solennelle à 19h (à l’église),  
suivie d’un vin chaud. 

marly.sfs@icrsp.org
mailto:domitille.dejaeger@gmail.com
https://icrspfrance.fr/oeuvres/retraites

