
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 19 mars : 4e Dimanche de Carême, dit de « Laetare » / 1re cl. 
8h30 messe basse, 10h grand’messe, 11h45 messe chantée 

16h45 vêpres 
17h15: 4e conférence de Carême: «Voici ta mère», par 

Monseigneur Thierry Laurent, curé de la paroisse Saint-Roch (Paris 1er) 
18h salut du Très Saint-Sacrement, 18h30 messe basse 

 

L. 20 mars : S. Joseph, Epoux de la TSVM et Patron de l’Eglise Universelle / 1re cl. 
(Mémoire et dernier évangile de la férie) 

8h45 messe 
18h15 vêpres, 19h messe chantée 

Pas de complies 
 

Mardi 21 mars : Saint Benoît de Nursie, Abbé / 1re cl. 
(Mémoire et dernier évangile de la férie) 

Indulgence plénière dans les chapelles de l’Institut pour tous les fidèles. 
8h45 messe 

18h15 vêpres, 19h messe chantée 
 

Mercredi 22 mars : de la Férie / 3e cl. 
7h messe, suivie du petit-déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.) 

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

 

Jeudi 23 mars : de la Férie / 3e cl. 
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco, code porte piéton: 1590) 

8h45 messe, suivie de l’adoration jusqu’à 10h30 (Maison St-Fr.-de-S.) 
19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.) 

 

Vendredi 24 mars : de la Férie / 3e cl. 
(Mémoire de Saint Gabriel Archange) 

8h45 messe 
19h messe chantée 

20h chemin de croix 
 

Samedi 25 mars : Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie / 1re cl. 
(Mémoire et dernier évangile de la férie) 

11h messe chantée 
16h-17h adoration du Très Saint-Sacrement 

 

Dimanche 26 mars : 1er Dimanche de la Passion / 1re cl. 
8h30 messe basse, 10h grand’messe, 11h45 messe chantée 

16h45 vêpres, 17h15: 5e conférence de Carême: «Tout est consommé»,  
par l’abbé Gautier Picard Destelans, vicaire de la paroisse Saint-Germain (St-

Germain-en-Laye). 18h 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 

 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 2023 

Dimanche des Rameaux 
8h messe basse 

9h30 bénédiction des rameaux 
et grand’messe  

12h messe basse 
16h45 vêpres 

17h15 conférence de Carême 
18h salut du Saint-Sacrement 

18h30 messe basse 
 

Mercredi-Saint 
7h messe (St-Fr.-de-S.) 

8h45 messe 
14h30 chemin de Croix des enfants 
15h30-17h et 19h-20h confessions 

20h30 office des Ténèbres 
 

Jeudi-Saint 
18h messe in Cena Domini,  

procession au reposoir, dépouille-
ment des autels, Mandatum 

21h office des Ténèbres 
suivi de l’adoration au reposoir 

(jusqu’à minuit) 

Vendredi-Saint 
10h-12h confessions 
15h chemin de Croix 

16h-17h30 confessions 
18h fonction liturgique in Parasceve 

20h30 office des Ténèbres 
 

Samedi-Saint 
10h-12h confessions 

15h30-17h confessions 
20h Vigile Pascale 

 

Saint Jour de Pâques 
8h30 messe basse 
9h30 messe basse 

10h30 messe solennelle 
18h30 vêpres solennelles  

et salut du Saint-Sacrement 
 

Lundi de Pâques 
11h messe chantée 

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


Vendredi 24 mars à 18h 
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. 

Tous ceux qui le peuvent sont invités à s’y rendre. 
 

8e pèlerinage des pères de famille de la Chapellenie 
à Cotignac: 29 juin au 2 juillet 2023 

Thème: « Fortifie-toi et prends courage! », Josué 1, 6. 
4 chapitres, 290€ tout inclus (billets de train, repas, boissons et petits-

déjeuners, livret de pèlerinage, trajets en car, frais de logistique, aumône-
rie, frais sanctuaire,..), ou 120€ en venant par ses propres moyens. 

Inscriptions avant le 20 mars prochain: 
https://app.lyf.eu/pot/1dee071c-d200-4da9-ac05-1bcd2abbfee3?lang=fr  

Renseignements: 06.72.15.65.93 ou 06.85.40.34.45. 
 

Colonies et camps d’été de l’Institut du Christ-Roi 2023 
Inscriptions uniquement par internet: 

https://icrspfrance.fr/oeuvres/colonies 

Confessions  
- jeudi de 9h40 à 10h15 (Maison Saint-Fr.-de-Sales) 

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

Chants 

Messe de 10h 
Aspérges me III, p. 46 
Kyriale XVII A, p. 69 

Credo VII, p. 80 
Sortie : Victoire, p. 130 

Messe de 11h45 
Kyriale XVII A, p. 69 

Credo I, p. 73 
Comm. : Attende, p. 126 
Sortie : Victoire, p. 130 

Cérémonies 
 

Cérémonie de la confirmation : samedi 13 mai à 10h. 
 

Communions solennelles : dimanche 11 juin à 11h30. 
Date limite d’inscription : lundi 17 avril 

Récollection : samedi 10 juin de 9h30 à 17h. 
Inscriptions en ligne: icrspfrance.fr /apostolats/por t-marly 

Nos Peines  
 

Funérailles  
Nicole Vilsange 

Petites annonces  
 

- Recherche une aide pour garde d'enfant, deux jours par semaine à partir 
de septembre à Sartrouville. Contact : 07 82 86 40 23. 
- Donne électroménager en bon état de marche (réfrigérateur, machine à 
laver le linge, lave vaisselle). Contact: idem. 
 

- A louer une maison indépendante dans rue calme du village à Marly le 
Roi 63m2, entrée, WC, pièce de vie avec cuisine ouverte. A l’étage 2 
chambres avec placards, salle de bain avec baignoire. 1080€ / mois. 
Contact:06 63 95 83 00. 

Dimanche 19 mars 
La messe de 10h sera chantée par l’Ensemble Kaïre Maria 

 

Les pères de famille, pèlerins de Cotignac, serviront les 4 messes du di-
manche, à la place de nos servants de messe habituels. Afin d'aider les 

pères en difficulté à financer leur pèlerinage dans le Var, une quête et une 
vente de gâteaux et pizzas seront organisées à la sortie de chaque messe. 

 

Jeudi 23 mars de 8h45 à 16h 
Récollection de carême pour dames 

A la Maison Saint-François-de-Sales: 8h45 messe, adoration et confes-
sions; 10h30 instruction, méditation et confessions; 13h30 chapelet; 14h 

instruction, méditation et confessions. 
Inscription pour le déjeuner: marly.sfs@icrsp.org 

 

Jeudi 23 mars à 20h30 
Conférence de Michel Valadier 

Saint-Dominique a 30 ans, quelle histoire! 
Un développement providentiel - un témoin engagé - une soirée excep-

tionnelle! 
Ecole St-Dominique, bât. St-Jean-Bosco, 20 ave Ch. De Gaulle, Le Pecq. 

 

Jeudi 23 mars 
Formation pour étudiants à Paris 

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

Dimanche 26 mars 
A la sortie de chaque messe, quête au profit de la maraude. 

Merci pour votre générosité. 

Conférences de Carême  
 
 

6. Dimanche 2 avril - Dimanche des Rameaux 
« Père, entre tes mains je remets mon esprit » (Lc 23, 46) 

Chanoine Hilaire Marchadier (ICRSP), 
official pour les provinces de Lille et Reims  

https://app.lyf.eu/pot/1dee071c-d200-4da9-ac05-1bcd2abbfee3?lang=fr
https://icrspfrance.fr/oeuvres/colonies
https://icrspfrance.fr/apostolats/port-marly
marly.sfs@icrsp.org

