
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. 29 janvier : Saint François de Sales, Evêque, Conf. et Doct. de l’Eglise / 1re cl. 
(mémoire du 4e dimanche après l’Epiphanie) 

Indulgence plénière dans les chapelles de l’Institut pour tous les fidèles. 
8h30 messe basse 

10h grand’messe solennelle 
11h45 messe chantée 

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

 

Lundi 30 janvier : Sainte Martine, Vierge et Martyre / 3e cl. 
8h45 messe 

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

Mardi 31 janvier : Saint Jean Bosco, Confesseur / 3e cl. 
8h45 messe 

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

Mercredi 1er février : Saint Ignace d’Antioche, Evêque et 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.) 

 

J. 2 fév. (1er du mois) : Purification de la TSVM et Présentation de N.-S. / 2e cl. 
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco, code porte piéton: 1590) 

8h45 messe suivie de l’adoration jusqu’à 10h30 
19h bénédiction des cierges, procession, puis messe chantée 

 

Vendredi 3 février : de la Férie / 4e cl. 
1er vendredi du mois : messe votive du Sacré-Cœur de Jésus 

(Mémoire de Saint Blaise, Evêque et Martyr) 
8h45 messe et bénédiction des gorges 

19h messe chantée et bénédiction des gorges 
20h30 - 7h chapelet et adoration nocturne 

 

Samedi 4 février : Saint André Corsini, Evêque et Confesseur / 3e cl. 
1er samedi du mois : messe votive du Cœur Immaculé de Marie 

7h messe 
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.) 

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

Dimanche 5 février : Dimanche de la Septuagésime / 2e cl. 
8h30 messe basse 

10h grand’messe, 11h45 messe chantée 
17h30 vêpres, 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 

La bénédiction des cierges 
 

Le mystère de cette cérémonie a été fréquemment expliqué par les liturgistes de-
puis le VIIe siècle. Selon saint Ives de Chartres, dans son deuxième Sermon sur la 
fête d’aujourd’hui, la cire des cierges, formée du suc des fleurs par les abeilles, 
que l’antiquité a toujours considérées comme un type de la virginité, signifie la 
chair virginale du divin Enfant, lequel n’a point altéré, dans sa conception ni dans 
sa naissance, l’intégrité de Marie. Dans la flamme du cierge, le saint Évêque nous 
apprend à voir le symbole du Christ qui est venu illuminer nos ténèbres. Saint 
Anselme, dans ses Enarrations sur saint Luc, développant le même mystère, nous 
dit qu’il y a trois choses à considérer dans le Cierge : la cire, la mèche et la 
flamme. La cire, dit-il, ouvrage de l’abeille virginale, est la chair du Christ ; la 
mèche, qui est intérieure, est l’âme ; la flamme, qui brille en la partie supérieure, 
est la divinité. […]  
Il est nécessaire aussi que les fidèles sachent que les cierges bénis au jour de la 
Chandeleur, car tel est le nom populaire de la fête de la Purification, emprunté à 
la cérémonie même dont nous parlons ; que ces cierges, disons-nous, sont bénis, 
non seulement pour servir à la Procession, mais encore pour l’usage des chrétiens 
qui, en les gardant avec respect dans leurs maisons, en les portant avec eux, tant 
sur la terre que sur les eaux, comme dit l’Église, attirent des bénédictions particu-
lières du ciel. On doit allumer aussi ces cierges de la Chandeleur auprès du lit des 
mourants, comme un souvenir de l’immortalité que le Christ nous a méritée, et 
comme un signe de la protection de Marie. 
 

La procession des cierges 
 

Remplie d’allégresse, illuminée de ces feux mystérieux, entraînée, comme Si-
méon, par le mouvement de l’Esprit-Saint, la sainte Église se met en marche pour 
aller à la rencontre de l’Emmanuel […] L’Église veut imiter la merveilleuse pro-
cession qui eut lieu en ce moment même dans le Temple de Jérusalem, et que 
saint Bernard célèbre ainsi, dans son premier Sermon pour la Fête de la Purifica-
tion de Notre-Dame : « Aujourd’hui la Vierge-mère introduit le Seigneur du 
Temple dans le Temple du Seigneur ; Joseph présente au Seigneur, non un fils qui 
soit le sien, mais le Fils bien-aimé du Seigneur, dans lequel il a mis ses complai-
sances. » 

L’année liturgique, Le Temps de Noël, par Dom Guéranger 

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


Dimanche 29 janvier 
Saint François de Sales  

Nous célébrerons une fête majeure pour l'Institut du Christ-Roi-Souverain
-Prêtre. Saint François de Sales, Docteur de l'Amour divin,  

est un saint patron protecteur de l'Institut, invoqué particulièrement pour 
obtenir la patience, la douceur et le zèle missionnaire. À cette occasion, 

vous pourrez gagner une indulgence plénière en assistant à la messe dans 
les églises ou chapelles desservies par l’Institut. 

 
Merci de la générosité dont vous ferez preuve aux quêtes pour les lépreux, 

organisées par l’Ordre de Malte, à la sortie de toutes les messes. 
 

Mardi 31 janvier à 9h40 
Un temps pour les dames avec Saint François de Sales 

A l’église, après la messe de 8h45. 
 

Mercredi 1er février 
Catéchisme de 14h30 à 15h30 suivi du 

Club du Petit Ange: adoration puis goûter  jusqu’à 16h30 
pour tous les enfants, à la Maison Saint-François-de-Sales. 

Vendredi 3 février 
Premier vendredi du mois 

À l’église: 
- messe chantée à 19h. 

- 20h30 chapelet et adoration nocturne jusqu’à 7h. (messe à 7h) 
 

Samedi 4 février à 10h45 
Chapelet SOS Tout-Petits 

à Poissy, place G. Pompidou (sortie de la gare), un chapelet public sera dit 
en réparation des avortements volontaires avec ceux qui pourront s’y rendre. 

 
Samedi 4 février à 20h30 

La troupe de théâtre belge Les Compagnons de la Toison d'Or  
interprétera, au profit du groupe scolaire Saint-Dominique: "Vous serez 

comme des dieux" , de Gustave Thibon, mise en scène par V. de la Roche-
foucauld. Théâtre Le Quai3, 3 quai Voltaire, Le Pecq. 

helloasso.com/associations/fonds-saint-dominique/evenements/theatre-vous-
serez-comme-des-dieux-de-g-thibon-4-fevrier-2023 

 
Lundi 20 (16h) au vendredi 24 février (fin 14h) à Loisy 

Retraite salésienne pour adultes 
Prêchée par les chanoines d’Abbadie et de Beaurepaire, à partir de 16 ans. 

Participation: 190 euros. 
 

Samedi 4 (10h30) et dimanche 5 mars (fin à 15h)à Loisy 
Retraite pour fiancés 

Prêchée par les chanoines Guillard et Denis. 
Participation: 70 euros. 

 

Samedi 11 (9h30) et dimanche 12 mars (fin à 12h)à Loisy 
Récollection du Carême 

Prêchée par les chanoines Guitard et Journé, à partir de 16 ans. 
Participation: 40 euros. 

Maison ND-de-Bonne-Délivrance 
https://icrspfrance.fr/oeuvres/retraites-fiances-inscription 

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 

Messe de 10h 
Aspérges me I, page 45 

Kyriale IV, page 54 
Credo IV, page 76 

Sortie: Tandis que le monde 
proclame, p. 269 

Messe de 11h45 
Kyriale IV, page 54, 
Credo IV, page 76. 

Communion : Ubi caritas, p. 151 
Sortie: Tandis que le monde 

proclame, p. 269 

Nos Joies, nos Peines  
 

Baptême  
Castille Menuet 

 

Funérailles  
Florence Valadier 

Cérémonies 
Inscriptions en ligne: icrspfrance.fr /apostolats/por t-marly 

 

Première communion : dimanche 4 juin à 11h30. 
Date limite d’inscription : lundi 13 février 

2 réunions de préparation : 18 mars et 15 avril de 14h30 à 16h30. 
Récollection : samedi 3 juin de 10h à 16h. 

 

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

Récollection : samedi 10 juin de 9h30 à 17h. 

https://www.helloasso.com/associations/fonds-saint-dominique/evenements/theatre-vous-serez-comme-des-dieux-de-g-thibon-4-fevrier-2023
https://www.helloasso.com/associations/fonds-saint-dominique/evenements/theatre-vous-serez-comme-des-dieux-de-g-thibon-4-fevrier-2023
https://icrspfrance.fr/oeuvres/retraites-fiances-inscription
https://icrspfrance.fr/apostolats/port-marly

