
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 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 
 

Lundi 3 octobre : Sainte Thérèse de l’E.-Jésus et de la Ste-Face, Vierge et 
Docteur de l’Eglise / 2e cl. 

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

 

Mardi 4 octobre : Saint François d’Assise, Confesseur / 3e cl. 
8h45 messe 

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

Mercredi 5 octobre : de la Férie / 4e cl. 
(Mémoire des SS. Placide et ses Compagnons, Martyrs) 

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

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

Jeudi 6 octobre (1er du mois) : Saint Bruno, Confesseur / 3ecl. 
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 vêpres (Maison St-Fr.-de-S.) 
 

Vendredi 7 octobre (1er du mois) : ND du Saint Rosaire / 2e cl. 
(Mémoire de Saint Marc 1er, Pape et Confesseur) 

8h45 messe 
19h messe chantée 

20h30-7h adoration nocturne (chapelet à 20h40) 
 

Samedi 8 octobre : Sainte Brigitte de Suède, Veuve / 3e cl. 
(Mémoire des SS. Serge, Bacchus, Marcel et Apulée, Martyrs) 

7h messe 
11h messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco, code porte piéton: 1590) 

16h-17h chapelet (16h10) et adoration du Très Saint-Sacrement 
 

Dimanche 9 octobre : 18e dimanche après la Pentecôte / 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 

Une belle histoire à méditer 
 

Dans le nord de l’Italie, à la fin du XIXe siècle, dans le petit vil-
lage de Lu, les mères de famille décidèrent d’offrir, chaque pre-
mier dimanche du mois, leur communion dans un but pré-
cis, parfaitement exprimé dans la prière suivante:  

« Dieu, faites qu’un de mes fils devienne prêtre !  
Je veux vivre en bonne chrétienne.  

Je veux élever mes enfants dans la piété et la vertu,  
pour obtenir la grâce de vous offrir un saint prêtre. 

Ainsi soit-il. »  

La formule était courte mais si efficace que les vocations sacer-
dotales étaient nombreuses dans la paroisse. 
En l’espace de cinquante années, cette petite localité fournit 
323 vocations à la vie consacrée : 152 prêtres (et religieux) et 
171 religieuses, de 41 congrégations différentes. 
Dans certaines familles il y eut même quelques fois trois à 
quatre vocations. 
Pendant cinquante ans, il y eut chaque année à Lu, une florai-
son de premières messes alors que dans les villages voisins, il 
n’y en avait pas une seule. 
Telle fut la puissance de la prière des mamans de Lu lors-
qu’elles demandèrent des prêtres. 

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


Dimanche 2 octobre 

Rappel: Chères mères de famille, pensez à offrir votre communion pour 
les vocations en ce premier dimanche du mois (voir 4e page de la feuille). 

 

Quête du Saint Sépulcre pour les Chrétiens de Terre Sainte, à la sortie de 
chaque messe. Offrande possible par carte bancaire. 

 
Lundi 3 octobre à 20h30 
Conférence pour tous 

Dans le cadre de la mission salésienne,  
venez assister à la conférence exceptionnelle à l’Ecole St-Dominique : 

Saint François de Sales, apôtre de la Charité  

« Je pense à Dieu et à être un homme de bien! »  

par le chanoine de Beaurepaire. 
 

Mercredi 5 octobre 
Catéchisme de 14h30 à 15h30. 

A 15h30: procession et chapelet en l’honneur de ND du Rosaire, salut 
du Saint-Sacrement, puis goûter jusqu’à 16h30 pour tous les enfants, 

à la Maison Saint-François-de-Sales. 
 

Jeudi 6 octobre 
Formation pour étudiants à Paris 

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

Vendredi 7 octobre 
Premier vendredi du mois en l’honneur du Sacré-Cœur 

À l’église Saint-Louis du Port-Marly : 
Confessions à 18h15 puis messe chantée à 19h. 

Adoration nocturne du Saint-Sacrement de 20h30 à 7h 
(chapelet à 20h40). 

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 2 octobre  

Messe de 10h 
Aspérges me I, page 45 

Kyriale IX, page 58 
Credo I, page 73 

Sortie : Laudate Maria, page 227 

Messe de 11h45 
Kyriale IX, page 58 

Credo I, page 73 
Communion: O ma Reine, page 233 

Sortie : Laudate Maria, page 227 
Samedi 8 octobre à 14h 

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

pèlerine 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. 
 

Dimanche 16 octobre à partir de 20h 
Soirée jeunes ménages  

Si vous avez moins de 5 ans de mariage et que vous voulez faire connais-
sance avec d’autres jeunes ménages, vous êtes conviés à un buffet 

à la Maison Saint-François-de-Sales. 
Possibilité de venir avec les enfants (baby-sitter sur place). 

Inscription obligatoire pour la répartition des plats à apporter: 
sara.piekut@outlook.fr (06 36 96 63 77). 

 
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 

Petites annonces 
- 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’émerveille-
ment 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). 
 

- L’ouvroir recherche plusieurs dons: un halogène, un fer et une table à 

repasser et une bouilloire. Contact: marly.sfs@icrsp.org. 

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 

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

