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Dimanche 22 mai : 5e dimanche après Pâques / 2e cl. 
8h30 messe basse 
10h grand’messe 

11h45 messe chantée 
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement 

18h30 messe basse 
 

Lundi 23 mai : (Litanies Mineures) de la Férie / 4e cl. 
Messe votive de la Sainte Trinité 

8h45 messe 
18h messe, 19h vêpres, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.) 

 

Mardi 24 mai : (Litanies Mineures) de la Férie / 4e cl. 
Messe votive des Saints Anges 

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

 

Mercredi 25 mai : (Litanies Mineures) Vigile de l’Ascension / 2e cl. 
(Mémoire de Saint Grégoire VII, Pape et Confesseur) 

6h45 procession et messe basse des rogations suivie d’un petit-déjeuner 
8h45 messe 

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

Jeudi 26 mai : Ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ / 1re cl. 
8h30 messe basse 
10h grand’messe 

11h45 messe chantée 
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement 

18h30 messe basse 
 

Ven. 27 mai : Saint Bède le Vénérable, Confesseur et Docteur de l’Eglise / 3e cl. 
(Mémoire de Saint Jean Ier Pape et Martyr) 

8h45 messe 
Pas de messe à 19h 

 

Samedi 28 mai : Saint Augustin de Cantorbéry, Evêque et Confesseur / 3e cl. 
Pas de messe à 11h ni d’adoration à 16h 

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

Dimanche 29 mai : Dimanche après l’Ascension / 2e cl. 
8h30 messe basse 
10h grand’messe 

11h45 messe chantée 
17h30 vêpres et 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 

Esprit de Crainte de Dieu 
 

[…]L’esprit d’indépendance et de fausse liberté qui règne aujourd’hui 
contribue à rendre plus rare la crainte de Dieu, et c’est là une des plaies de 
notre temps. La familiarité avec Dieu tient trop souvent la place de cette 
disposition fondamentale de la vie chrétienne, et dès lors tout progrès s’ar-
rête, l’illusion s’introduit dans l’âme, et les Sacrements, qui au moment 
d’un retour à Dieu avaient opéré avec tant de puissance, deviennent à peu 
près stériles. C’est que le Don de Crainte a été étouffé sous la vaine com-
plaisance de l’âme en elle-même. L’humilité s’est éteinte; un orgueil se-
cret et universel est venu paralyser les mouvements de cette âme. Elle ar-
rive, sans s’en douter, à ne plus connaître Dieu, par cela même qu’elle ne 
tremble plus devant lui. 
Conservez donc en nous, ô divin Esprit, le Don de la Crainte de Dieu que 
vous avez répandu en nous dans notre baptême. Cette crainte salutaire as-
surera notre persévérance dans le bien, en arrêtant les progrès de l’esprit 
d’orgueil. Qu’elle soit donc comme un trait qui traverse notre âme de part 
en part, et qu’elle y reste toujours fixée comme notre sauvegarde. Qu’elle 
abaisse nos hauteurs, qu’elle nous arrache à la mollesse, en nous révélant 
sans cesse la grandeur et la sainteté de celui qui nous a créés et qui doit 
nous juger. 
Nous savons, ô divin Esprit, que cette heureuse crainte n’étouffe pas 
l’amour; loin de là, elle enlève les obstacles qui l’arrêteraient dans son 
développement. Les puissances célestes voient et aiment avec ardeur le 
souverain Bien, elles en sont enivrées pour l’éternité; cependant elles 
tremblent devant sa majesté redoutable, tremunt Potestates. […] 

 
Dom Prosper Guéranger, Les Dons du Saint-Esprit. 

Du 28 mai au 5 juin : Neuvaine au Saint-Esprit 
(Par exemple Chant du Veni Creator). 

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


Confessions  
 

Le chanoine se tient à votre disposition après les messes. 

Colonies et camps d’été de l’Institut du Christ-Roi 2022 
Inscrivez vos enfants rapidement uniquement par internet: 

https://icrspfrance.fr/oeuvres/colonies 
(Puis cliquer sur « Demande de renseignements et inscriptions ») 

 

- Pour les Garçons de 8 à 12 ans : 
Colonie Saint-Dominique-Savio, 

A Baladou, près de Rocamadour, dans le Quercy, du 9 au 22 juillet 
 

Colonie Saint-François-d'Assise, 
A La Molière, près de Rennes, en Bretagne, du 9 au 22 juillet 

 

- Pour les Garçons de 12 à 17 ans : 
Camp-vélo Saint-Joseph  

A Chavagnes-en-Paillers, en Vendée, du 9 au 22 juillet 
 

- Pour les Filles de 8 à 12 ans : 
Colonie Vénérable-Anne-de-Guigné 

chez les Sœurs Adoratrices, au Noirmont 
(dans le Jura, à la frontière suisse), du 21 au 30 juillet 

 

- Pour les Filles de 10 à 17 ans : 
Colonie musicale Sainte-Cécile 

chez les Sœurs Adoratrices, au Noirmont 
(dans le Jura, à la frontière suisse), du 5 au 17 juillet 

Chants du 5e dimanche après Pâques  

Messe de 10h 
Vidi aquam I, p. 47 

Kyriale I, p. 48 
Credo III, p.74 

Sortie : A Toi la gloire, p.142 

Messe de 11h45 
Kyriale I, p. 48 
Credo III, p. 74 

Comm.: Adoro Te, p.153 
Sortie : A Toi la gloire, p.142 

Nos peines  
 

Funérailles  
Elizabeth Tessier 

Dimanche 22 mai 
Quête pour La Mère et L’enfant 

Comme l’année dernière, les AFC St Germain / le Pecq quêteront à la sor-
tie de chaque messe, au profit des associations qui aident les mères seules. 

 
Dimanche 22 mai à 16h 

Concert des Petits Chanteurs de Saint-Dominique et 
de l’Ensemble Kaïre Maria: 

Requiem de Mozart 
Stabat mater de Rheinberger et Miserere mei de Hasse 

 

Eglise Sainte-Marguerite ( Le Vésinet). 
Sous la direction de Mathieu Bonnin et de Bénédicte Jorrot, 

avec l’orchestre de l’Ensemble Sequentiae. 
Venez nombreux! 

 
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 

Chapitre Caractéristiques 

Saint-Louis-du-Port-
Marly « Adultes » 

●Chapitre canal historique derrière la croix "bleu-institut" 
et sous les bannières chargées d'histoire 

marly-portaine. 
● ouvert à tous 

● toute la route : 100 km 

Sainte-Louise-de-
Marillac « Adultes » 

● spécial nouveaux pèlerins ne connaissant pas la messe 
traditionnelle ou n’ayant jamais fait le pèlerinage de 

Chartres 
● ou ne pratiquant pas 

● toute la route : 100 km 

Saint-Hubert 
« Adultes » 

● spécial étudiants et jeunes pros 
● toute la route : 100 km 

« Pastoureaux » 
● pour les adolescent(e)s de 13 à 16 ans environ 
● environ 80 km 

Saint-Lazare 
● chapitre rattaché à la Région Provence 
● pour les 15-22 ans 
● Toute la route : 100 km  

Sainte-Jeanne-de-
Chantal « Enfants » 

● Pour les enfants de 6 à 12 ans 
● environ 45 km 

Sainte-Geneviève et 
St- Germain 

« Familles » 

● pour les familles (parents et leurs enfants – à partir de 6 
ans – et grands-parents) 
● environ 45 km 

Saint-Jean-Paul II 
« Familles » 

● pour les familles (parents et leurs enfants – à partir de 6 
ans – et grands-parents) 

● environ 45 km 

Petite annonce  
 

Les pastoureaux recherchent des chefs de chapitre supplémentaires pour 
répondre à une demande pressante du nombre d'inscriptions. 

Merci de contacter Pierre-Alexis Saint-Michel au 06.62.98.29.27. 

Nos joies  
 

Baptême  
Léopold Baud  

https://icrspfrance.fr/oeuvres/colonies
https://icrspfrance.fr/oeuvres/retraites

