
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  

 

Dim. 25 sept. : Solennité de Ste Thérèse de l’E.-Jésus et de la Ste-Face / 2e cl. 
(Mémoire et dernier évangile 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 
 

Lundi 26 septembre : de la Férie / 4e cl. 
Messe des SS. Cyprien et Justine, Martyrs 

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

 

Mardi 27 septembre : SS. Côme et Damien, Martyrs / 3e cl. 
8h45 messe 

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

Mercredi 28 septembre : Saint Wenceslas, Martyr / 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 29 septembre : Dédicace de Saint Michel Archange / 1recl. 
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.) 

 

Vendr. 30 septembre : Saint Jérôme, Confesseur et Docteur de l’Eglise / 3e cl. 
8h45 messe 

19h messe chantée 
 

Samedi 1er octobre (1er du mois) : De la Très Sainte Vierge au samedi / 4e cl. 
(Mémoire de Saint Rémi, Evêque et Confesseur) 

Messe votive du Cœur Immaculé de Marie 
8h messe de départ du pèlerinage à vélo 

11h messe (Maison St-Fr.-de-S.) 
16h-17h chapelet (16h10) et adoration du Très Saint-Sacrement 

 

Dimanche 2 octobre : Solennité de N.D. du Saint Rosaire / 2e cl. 
(Mémoire et dernier évangile du 17e dimanche après la Pentecôte) 

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 

Prière puissante à sainte Thérèse de Lisieux 
 

“Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
Je vous invoque au nom de votre amour pour Jésus. 

Vous qui aimiez les choses simples, 
Donnez-moi de rester bien loin des choses qui brillent, 

D’aimer ma petitesse, 
Et d’être pauvre d’esprit, 

Afin que Jésus vienne me chercher 
Pour me transformer en flammes d’amour. 

Que la confiance me mène à l’amour, 
Que la paix s’empare de mon cœur, 

Et que tout mon être ne désire 
Que ce que Jésus désire. 

Guidez-moi, ô, chère petite sainte ! 
Et que, par votre puissante intercession, 

Dieu accueille ma prière et daigne l’exaucer : 
(dire ici votre intention).” 

 

Gloire au Père. 

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


Dimanche 25 septembre à 9h45 
Remise des soutanelles par Monsieur le chapelain 

pour les nouveaux enfants de Chœur. 
 

Dimanche 25 septembre à 10h 
Le Père Gaël Bénéat, tout nouveau curé du groupement paroissial Marly-le
-Roi - l’Etang-la-Ville - Le-Port-Marly, viendra assister à la grand’messe et 

y assurera la prédication. 
 

Dimanche 25 septembre à 11h45 

Messe chantée par les Petits Chanteurs de Saint-Dominique. 
 

Jeudi 29 septembre à 20h30 

Réunion de rentrée de Domvs Christiani, à la Maison S.-Fr.-de-Sales 
Venez découvrir cette œuvre de sanctification familiale. 

- Adoration et chapelet aux intentions des foyers membres. 
- Présentation de l’œuvre et du thème de l’année: « Soyez saints! ». 

- Verre de l’amitié. 
Rens.: Jean-Nicolas (06 07 05 94 54) et Violaine (06 61 52 26 82) Théobald 

 
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 qui le 
souhaitent. Toutes les informations sont à retrouver dans le mail. 

Contact infos : 06 72 15 65 93. Inscriptions: pelevelopm@gmail.com 

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. 

Chants du 25 septembre  

Messe de 10h 
Aspérges me I, p 45 

Kyriale IV, p 54 
Credo IV, p 76 

En l’honneur de Ste Thérèse , p 265 

Messe de 11h45 
Kyriale IV, p 54 
Credo IV, p 76 

Comm. : Ame du Christ, p 173 
En l’honneur de Ste Thérèse , p 265 Samedi 1er octobre à 10h45 

Chapelet SOS Tout-Petits 
à Saint-Germain-en-Laye, place du château, un Chapelet public sera dit en 

réparation des avortements volontaires. 
Tous ceux qui le peuvent sont invités à s’y rendre. 

 
Samedi 8 octobre à 14h 

39e Chapelet des enfants 
Tous les enfants sont invités à venir se rassembler autour de la statue pèle-

rine de ND de Fatima pour réciter le Chapelet aux intentions du Saint-
Père. Puis procession, goûter et projection d’un beau film sur l’apparition 
de la Sainte Vierge à Pontmain. Fin vers 18h. Les parents qui veulent ac-

compagner sont les bienvenus. 
2 rue de la maison neuve, Maisons-Laffitte. 

bayjf@orange.fr / Francine Bay: 06 79 30 13 98. 
 

Retraite salésienne  
du lundi 24 octobre à 16h au vendredi 28 octobre 2021 à 14h 

La prochaine retraite salésienne pour adultes, à partir de 16 ans, aura lieu 
à Loisy (Ver-sur-Launette), dans l’Oise. 

Elle sera prêchée par les chanoines Denis et Amadieu. 
Inscr.: icrspfrance.fr/oeuvres/retraites-inscription 

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 icrspfrance.fr/apostolats/port-marly 
- Pour transmettre ou modifier vos coordonnées aux chanoines (nom, 
adresse, mail, portables), envoyez un mail à marly.sfs@icrsp.org 

Le mois d’octobre est traditionnellement consacré au saint Rosaire. 
Récitation du Chapelet à l’église tous les samedis à 16h10 devant le 

Très Saint-Sacrement. 

Petites annonces 
 

- Vendredi 30 septembre à 20h30: cocktail dînatoire de rentrée des 
AFC de St-Germain, Poissy et environs. Présentation de l'association et 
de ses activités. Réservation obligatoire: afc78saintgermain@afc-france.org 
 

- Jeudi 6 octobre à 20h30: réunion d’information sur TeenStar 
(parcours sur la construction affective) pour les collégiens (3e), lycéens et 
leurs parents, salle Ste Thérèse, 5 rue d'Hennemont, Saint-Germain-en-
Laye.  
Objectifs du parcours: Mieux se connaître pour pouvoir s’aimer et ensuite 
aimer. Accueillir sa féminité, la comprendre comme un don reçu dont je 
suis responsable. L’esprit du parcours est accès sur l’émerveillement et la 
joie d’être un garçon ou une fille et la responsabilité de ce don reçu. 
Pour plus de détails: Mme Hulot (06 64 75 19 49). 

tel:0672156593
mailto:pelevelopm@gmail.com
mailto:bayjf@orange.fr
https://icrspfrance.fr/oeuvres/retraites-inscription
https://icrspfrance.fr/apostolats/port-marly
marly.sfs@icrsp.org
mailto:afc78saintgermain@afc-france.org
https://www.google.com/maps/search/5+rue+d'Hennemont?entry=gmail&source=g

