Seconde apparition de Notre Dame
LE 13 JUIN, A LA COVA
Chez les Santos on ne veut pas se décider à
autoriser Lucie à retourner à La Cova. Mais les
claques ne suffisent pas à résoudre le problème. Les Marto n’ont pas beaucoup résisté.
Inutile de dire que l’Abbé Ferreira, curé de
Fatima, sera comme le rude pasteur de Lourdes
qui faisait trembler la pauvre Bernadette. Il se
gardera d’approuver les dires des enfants.
Le 13 juin, c’est grande fête au Portugal.
Car saint Antoine est un enfant du pays lusitanien.
Après bien des hésitations, vers onze heures,
les trois enfants sont au rendez-vous de la
Dame avec quelques personnes, environ une
soixantaine, lesquelles sont poussées par la
curiosité et préfèrent La Cova à la fête de saint
Antoine de Padoue.
Parmi ces assistants, il faut nommer Maria dos
Santos Carreira, celle qui portera bientôt le
sobriquet de Maria de la Capelinha, parce
qu’elle sera la première sacristine de la petite
Chapelle. De plus, elle s’attachera à tel point
aux petits voyants que son affection presque
maternelle les soutiendra dans les contrariétés.
Il va être midi. Les enfants et les personnes
présentes récitent le chapelet devant le petit
chêne-vert.
A l’heure exacte un éclair paraît.
Et la céleste Dame se montre comme au moi
de mai.
C’est Lucie qui parle la première :
« Que voulez-vous de moi ?
Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous disiez le chapelet tous les
jours et que vous appreniez à lire. Je dirai
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ensuite ce que je veux. »
Lucie demande alors la guérison d’un malade.
« S’il se convertit, répond la Dame, il guérira
dans l’année.
Je voudrais vous demander de nous emmener
au Ciel.
Oui, Jacinthe et François, je les emmènerai
bientôt mais toi, tu resteras ici encore quelque
temps. Jésus veut se servir de toi pour me faire
connaitre et aimer. Il veut établir dans le
monde la dévotion à mon Cœur Immaculé.
Je vais donc rester ici toute seule, dit Lucie
tristement.
Non, ma fille…cela te fait souffrir beaucoup.
Ne te décourage pas. Je ne t’abandonnerai
jamais. Mon cœur Immaculé sera ton refuge et
le chemin qui te conduira à Dieu ».
Au moment où la Vierge dit ces dernières paroles, elle ouvre les mains et communique,
pour la seconde fois le reflet de la lumière immense qui émane de sa Personne.
Lisons le récit de Lucie car la Vision se montre
à présent sous la forme du Cœur Immaculé.
« Devant le paume de la main droite, se trouvait un Cœur entouré d’épines qui paraissaient
s’y enfoncer. Nous avons pensé que c’était le
Cœur Immaculé de Marie outragé par les péchés de l’humanité, qui demandait réparation ».
Et comme le mois précédent, la céleste Dame
se retire tout doucement dans la direction du
Levant. Les témoins aperçoivent une sorte de
nuée légère qui va s’éloignant vers l’est.
Avant de se séparer on récite les Litanies et en
retournant on dit le chapelet. Le groupe rencontre la Procession de saint Antoine.(à suivre)
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En dehors des offices à la chapelle des Franciscaines (89 av. Foch, St-Germain)
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 – h t t p : / / www.icrsp-portmarly.fr –
marly.sfs@icrsp.org
Chanoine Guitard
Chanoine Vignaud
Chanoine Direz
06 50 88 19 14
chn.guitard@icrsp.org

06 70 80 78 60
chn.vignaud@icrsp.org

06 83 46 27 83
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Semaine du 25 juin au 2 juillet 2017
Dimanche 25 juin : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe
Lundi 26 juin : saint Jean et Paul, martyrs
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. St-Jean-Bosco)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 27 juin : de la férie
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. St-Jean-Bosco)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Mercredi 28 juin : vigile des SS. Pierre et Paul, apôtres
7h messe suivie d’un petit déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Jeudi 29 : SS. Pierre et Paul, apôtres, messe votive du Sacré-Cœur de Jésus
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. St-Jean-Bosco)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Vendredi 30 juin : commémoraison de saint Paul, apôtre
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
20h15 - 7h adoration nocturne (Maison St-Fr.-de-S.)
Samedi 1er juillet : T.Précieux Sang de N.-S. Jésus-Christ (1er samedi du mois)
7h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
17h30-19h adoration du Très Saint-Sacrement (Chapelle des Franciscaines)
Dimanche 2 juillet : Solennité des Sts Apôtres Pierre et Paul
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe

C HANTS
Messe de 10h
Asperges me I, p. 45
Kyriale IV, p. 54
Credo IV, p. 76
Sortie : Cœur de Jésus, p. 191

Messe de 11h45
Kyriale IV, p. 54
Credo IV, p. 76
Comm. : Pange Lingua, p. 158
Sortie : Cœur de Jésus, p. 191

FÊTE DES FAMILLES DE L’ÉCOLE SAINTE GENEVIÈVE
Dimanche 25 juin de 11h30 à 17h
1 route de Versailles, Le Port-Marly
Déjeuner sur place, salon de thé, restauration, déguisements et confection,
livres, cadeaux divers, tirage de la tombola, jeux de cour.
SORTIE DES ENFANTS DU CATÉCHISME
Mercredi 28 juin
De 13h30 à 18h30 (RDV à la Maison Saint-François-de-Sales)
La sortie aura lieu à Chartres avec une visite du musée du vitrail
et une visite de la cathédrale.
Nous recherchons des parents accompagnateurs munis d’une voiture.
Inscriptions auprès de Mme Crépieux 07 71 70 84 03
ADORATION NOCTURNE DU SAINT-SACREMENT
Vendredi 30 juin
À la Maison Saint-François-de-Sales :
adoration nocturne du Saint-Sacrement de 20h15 à 7h
(Inscriptions sur la feuille à l’entrée de l 'église),
Messe à 7h le lendemain matin.
CONSÉCRATION DES FAMILLES DOMUS AU SACRÉ-CŒUR
Dimanche 2 juillet
À l’issue de la messe de 11h45.
Toutes les autres familles sont invitées à se joindre à cette consecration.
P IQUE - NIQUE DE RENTRÉE DE LA C HAPELLENIE
Dimanche 10 septembre à partir de 13h

C ONFESSIONS
samedi de 17h30 à 19h (chapelle des Franciscaines)
Le chanoine se tient à votre disposition après les messes.

P ÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À C OTIGNAC
Une douzaine de paroissiens de la Chapellenie se rend dans le Var le premier
week-end de juillet à l'occasion du 41e pèlerinage des pères de famille (la Route
part de Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume et arrive à Cotignac). Si vous avez des
intentions particulières à confier à Saint Joseph, n'hésitez pas à les communiquer
par texto aux numéros de téléphone suivants : 06 72 15 65 93 ou 06 81 31 34 77.
Elles seront lues au Bessillon, lieu d'apparition de Saint Joseph.
O RDINATIONS À G RICIGLIANO
Le 6 juillet, six prêtres vont être ordonnés, dont trois français :
les abbés Bertrand Sigros, Jean-Guillaume de La Crochais et Benoît Beligné.
Le 5 juillet, huit diacres vont être ordonnés dont deux français :
les abbés Paul d’Aubigny et Baudouin Chaptal de Chanteloup.
Nous les assurons de nos prières.
Nous prions également pour l’abbé Bertrand d’Abzac, diacre du diocèse de Versailles en apostolat cette année à Marly-le-Roi, qui sera ordonné prêtre dimanche
25 juin à la cathédrale Saint-Louis.
P REMIÈRE MESSE
Le dimanche 9 juillet,
le Chanoine Scott Smith célèbrera sa première messe à 10h
à la Chapelle des Franciscaines.
26 E UNIVERSITÉ D ’ ÉTÉ DE R ENAISSANCE C ATHOLIQUE
du 13 au 16 juillet, au carrousel de Baronville à Chartres
« A quoi sert la politique ? »
De nombreux acteurs et témoins de la vie politique, Philippe de Villiers, Anne
Coffinier, Jean-François Chemain, Laurent Dandrieu, Jean-Marie Le Méné, JeanFrédéric Poisson, Jean-Yves Le Gallou, etc, seront présents..
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C HAPITRE S AINT -L AZARE
Du 31 juillet au 21 août
Dans 40 jours, le Chapitre s'élancera sur les routes du Portugal vers Porto, Fatima
et Lisbonne. Responsables : Marin Tollet et Agathe Chamont.
Voir le site ou chapitresaintlazare@gmail.com
DU

R ETRAITES D ’ ÉTÉ DE L ’ICRSP
Il reste des places pour ces deux retraites
qui ont pour thème les apparitions à Fatima
Du 18 au 21 juillet au séminaire de Gricigliano
Du 25 au 28 juillet chez les soeiurs adoratrices en Allemagne
Voir le site ou les tracts au fond de l’église.

