
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 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 
 

Lundi 6 février : Saint Tite, Evêque et Confesseur / 3e cl. 
8h45 messe 

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

Mardi 7 février : Saint Romuald, Abbé / 3e cl. 
8h45 messe 

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

Mercredi 8 février : Saint Jean de Matha, Confesseur / 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 9 février : Saint Cyrille d’Alexandrie, Evêque, Conf. et Docteur / 3e cl. 
(Mémoire de Sainte Apolline, Vierge et Martyre) 

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 10 février : Sainte Scholastique, Vierge / 3e cl. 
8h45 messe 

19h messe chantée 
 

Samedi 11 février : Apparition de la TSVM Immaculée à Lourdes / 3e cl. 
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.) 

16h-17h adoration du Très Saint-Sacrement 
 

Dimanche 12 février : Dimanche de la Sexagésime/ 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 

Avec le Temps de la Septuagésime commence le Cycle qui a pour centre la solennité des 
solennités : la fête de Pâques. 
Le Cycle de Noël est essentiellement dépendant du Cycle Pascal, car si Dieu est descendu 
jusqu’à nous, c’est pour nous élever jusqu’à Lui. Au Cycle de l’Incarnation, où la liturgie 
nous montre un Dieu qui se revêt de notre humanité, correspond donc le Cycle de la Ré-
demption où elle nous montre Jésus qui « nous rend participants de sa divinité ». C’est là 
« la grande œuvre que le Père a donné à faire à son Fils ». Aussi, l’Église, qui nous a ma-
nifesté la Divinité du Christ pendant la première partie de l’année ecclésiastique, nous 
montre dans la deuxième ce que Jésus a fait pour nous la mériter et nous la communiquer. 
II y aura entre Lui et Satan une lutte violente qui ira s’accentuant durant les trois périodes 
successives appelées Temps de la Septuagésime, du Carême et de la Passion. Le Christ est 
Dieu, la victoire lui est donc assurée. Et nous entrons dans le Temps Pascal où le triomphe 
du Sauveur sur le démon, la chair et le monde s’affirme par sa résurrection, par son ascen-
sion et par la fondation de l’Église à laquelle il envoie l’Esprit-Saint. Et dans le Temps 
après la Pentecôte, Jésus continue à envoyer cet Esprit vivifiant qui permet à l’Église nais-
sante de se développer au cours des siècles pour atteindre « la plénitude du Christ ». 
Aussi consacrait-on autrefois : 1) à l’initiation des catéchumènes et à la pénitence pu-
blique des chrétiens coupables, les semaines qui précèdent la fête de Pâques ; 2) à la ré-
ception des sacrements du baptême et de l’Eucharistie, le Triduum de la mort et de la Ré-
surrection du Christ ; 3) et au développement de la vie spirituelle des néophytes et des 
âmes réconciliées avec Dieu, la Pentecôte et les dimanches qui la suivent. De nos jours, 
cette même période nous replonge dans l’esprit de notre baptême et nous fait mourir et 
ressusciter chaque année davantage avec Notre-Seigneur par la confession pascale. 
Après l’accueil enthousiaste fait au Christ à cause de « la gloire divine dont sa face est 
resplendissante », l’Église nous introduit soudain dans les profondeurs ténébreuses de la 
déchéance humaine. Comme au Cycle de Noël, elle reprend l’étude de l’Ancien Testa-
ment pour nous montrer toutes les grandes figures qui ont annoncé l’œuvre rédemptrice 
du Christ et dont l’histoire, figurative de celle de Jésus, est bien de nature à nous préparer 
à la grande fête de Pâques où nous célébrons son triomphe. « Interrogez les Écritures, 
disait Notre-Seigneur, elles vous parlent de moi ». Lex gravida Christo, l’Ancienne Loi 
est toute remplie de la préoccupation du Messie, car tout chez le peuple de Dieu prédisait 
et annonçait Jésus. L’Ancien Testament est comme un Évangile anticipé et qui éclaire, 
d’une lumière singulière, l’histoire du Sauveur. Aussi l’Église aime-t-elle, dans sa liturgie, 
à établir un parallèle constant entre les premières et les dernières pages de la Bible. Ce 
parallélisme se poursuit pendant toute la Septuagésime et le Carême et nous le retrouve-
rons d’une façon très nette aussi au Temps après la Pentecôte. Le Missel Quotidien dira en 
effet comment les messes de ces Temps ont été composées, en fonction des lectures de 
l’Ancien Testament qui se font à ces mêmes jours dans le Bréviaire Le tableau suivant, 
que nous expliquerons en détail aux Dimanches qui y correspondent, permet de voir la 
succession des lectures de l’Office divin au Temps de la Septuagésime et du Carême.  

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


Jeudi 9 février 
Formation pour étudiants à Paris 

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

Samedi 11 février 
3e Réunion de préparation à la Confirmation 

de 9h30 à 10h30 (Maison St-Fr.-de-S.) 
 

Samedi 11 février à Paris 6e à 14h30 
Rosaire SOS Tout-Petits 

à l’angle N-O du bd Montparnasse et de l’av. de l’Observatoire, près de la 
maternité Port-Royal Baudelocque (RER B Port-Royal), un rosaire public 
sera dit en réparation des avortements volontaires avec tous ceux qui vou-

dront s’y joindre. 

Petite annonce  
Vendredi 10 février à 20h30: conférence organisée par  les AFC St-
Germain, Poissy et environs. « La sainteté dans notre couple: mythe 
ou réalité », par le Père Maximilien de l’abbaye de Lagrasse. 
Ecole St-Dominique, bât. St-Jean-Bosco. afc78saintgermain@afc-france.org 

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 

Messe de 10h 
Aspérges me I, page 45 

Kyriale XII, page 64 
Credo I, page 73 

Les Saints et les Anges, p. 215 
 

Messe de 11h45 
Kyriale XI A, page 62, 

Credo I, page 73. 
Comm. : Anima Christi 

Les Saints et les Anges, p. 215 

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

 
 

Clôture des inscriptions à la première communion: lundi 13 février 
Première communion : dimanche 4 juin à 11h30. 

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. 

Retraites salésiennes et récollections  
Maison ND-de-Bonne-Délivrance (Loisy) 

https://icrspfrance.fr/oeuvres/retraites 
 

Lundi 20 (16h) au vendredi 24 février (fin 14h) 
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) 
Retraite pour fiancés 

Prêchée par les chanoines Guillard et Denis. Participation: 70 euros. 
Samedi 11 (9h30) et dimanche 12 mars (fin à 12h) 

Récollection du Carême 
Prêchée par les chanoines Guitard et Journé, à partir de 16 ans. 

Participation: 40 euros. 

Colonies et camps d’été de l’Institut du Christ-Roi 2023 
Inscrivez vos enfants rapidement uniquement par internet: 

https://icrspfrance.fr/oeuvres/colonies 
 

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

A Baladou, près de Rocamadour, dans le Quercy, du 14 au 27 juillet 
 

Colonie Saint-François-d'Assise 
A Loisy, dans l’Oise, chez les Sœurs Adoratrices, du 14 au 27 juillet 

 

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

A La Molière, près de Rennes, en Bretagne, du 14 au 27 juillet 
 

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

chez les Sœurs Adoratrices, à Loisy, dans l’Oise, du 14 au 27 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 10 au 24 juillet 

 

Pour les étudiants de 18 à 25 ans : 
Route des Compagnons ND-de Joie 

De Vézelay à Bourges, avec le chanoine Zurek, du 8 au 14 août 

Nos Joies  
 

Baptême  
Philippine Royal 

afc78saintgermain@afc-france.org
https://icrspfrance.fr/apostolats/port-marly
https://icrspfrance.fr/oeuvres/retraites
https://icrspfrance.fr/oeuvres/colonies

