MOIS DE NOVEMBRE
(CONSACRÉ AUX ÂMES DU PURGATOIRE)
Du 1er au 8 novembre, possibilité de gagner chaque jour une indulgence
plénière applicable aux âmes du purgatoire aux conditions habituelles, et
en visitant un cimetière et en priant pour elles.

QUÊTES
21 octobre
Quête pour les Missions de l’ICRSP au Gabon
1er novembre
Quête du Souvenir Français (sur le parvis)
Dimanche 11 novembre
La quête sera faite pour soutenir le séminaire Saint-Philippe-Néri.

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 17 novembre
Les chanoines convient les nouveaux fidèles de la chapellenie
à un buffet de bienvenue à 20h (Mais.St-Fr.-de-S.)
Inscriptions : Sandrine Lamoliatte (augustin.lamoliatte@neuf.fr)
06 28 08 26 66

CONFIRMATIONS
Cérémonie le samedi 18 mai à 10 h.
Les inscriptions seront ouvertes sur le site à la rentrée de novembre.
Date limite d’inscription : 2 décembre
Réunions de préparation de 9h30 à 10h30 à la Maison St Fr.-de-Sales :
15 déc., 12 jan., 9 fév., 16 mars, 6 avril et 11 mai.
Récollection le 17 mai de 9h30 à 17h.
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 (700 m de l’église).
01 39 16 64 05
fax 01 39 16 90 32 – h t t p : / / www.icrsp-portmarly.fr –
portmarlycatechisme@gmail.com
Chanoine Guitard

Chanoine Vignaud

06 50 88 19 14
06 70 80 78 60
chn.guitard@icrsp.org chn.vignaud@icrsp.org

Chanoine Direz
06 83 46 27 83

C H A P E L L E N I E N O T R E - DA M E D E F R A N C E
Érigée canoniquement par Mgr l’évêque de Versailles
e n d a t e d u 7 av r i l 19 9 5

Vacances de la Toussaint 2018
La vie spirituelle est une lutte et un travail : celui qui l’oublie est dans un aveuglement extrêmement dangereux.
Mais s’il faut se tenir en garde contre les voies faciles, il n’est pas vrai pourtant
que la vie spirituelle se confonde avec la recherche de la difficulté. Se proposer comme
idéal la réalisation de certains exploits capables de gagner l’admiration des autres, ou
la nôtre envers nous-mêmes, c’est méconnaître complètement l’essence de la spiritualité. L’esprit étouffe dans le laisser-aller, mais il ne vit pas d’athlétisme : il vit de charité ; or, rien ne simplifie comme l’amour, il y a donc un genre de difficultés - la complication - que l’âme fiancée de Dieu évite avec soin. Ce qui est juste est simple, ce qui
est faux est compliqué. La simplicité est le signe de Dieu.
Suis-je tourné vers moi-même, je m’égare dans les complications de l’amourpropre, et je souffre de façon stérile ; si je suis tourné vers les hommes, ils me ramènent à moi par le cercle vicieux des passions. L’âme, au contraire, qui n’interroge que
Dieu, dans le recueillement continu, en reçoit une réponse unique : assurance qu’elle
est aimée infiniment, invitation à aimer de tout son cœur dans le moment présent, et
cette réponse vaut pour tous les problèmes. Ceci est le premier et le plus puissant
moyen de simplifier notre vie : avoir une attitude vraiment contemplative, s’habituer à
faire face à Dieu dans la solitude. Il en est un autre, inséparable en fait de celui que je
viens de dire : c’est une franche générosité. Si l’âme veut s’arrêter à mi-chemin, elle
essaie en vain de se tenir debout et gaspille ses forces. Il faut chercher le mieux et le
meilleur pour garder à l’esprit son équilibre. Le droit qu’elle se réserve de défendre son
amour-propre jusqu’en certain point, agit dans l’âme comme un poison ; au contraire,
tout risquer la soulage, tout donner la replace dans l’air pur des sommets. Il n’y a rien
de plus simple que la foi nue et le total abandon..
Cette attitude intérieure, catégorique, a des conséquences pratiques dans les
autres domaines. Si nous sommes simples avec Dieu, nous le serons aussi avec les
hommes. […] Sachons nous maintenir davantage dans les rayons de la présence divine, elle nous effacera, elle nous rendra calme et transparent. Seule la beauté de Dieu,
contemplée dans son essence, ou dans l’Amour crucifié, ou sur le visage immaculé de
Marie, peut nous délivrer de nous-mêmes ; elle seule peut nous ravir.
C’est en ce sens que la parole du Christ a été prononcée : « la vérité vous délivrera »
Nous dirons donc ceci pour conclure : la voie de l’amour, spécialement la voie
contemplative, n’est pas facile : car elle exige un don total ; mais elle n’est pas difficile,
car elle a des avantages merveilleux, le privilège divin de la simplicité.
Que la Sainte Vierge et les Saints dont nous célébrons la fête nous donnent la
liberté intérieure, et que l’amour fidèlement aimé nous conduise à la vision, dans l’unité, qui sera notre joie éternelle.
Amour et silence par un Chartreux, (Fête de tous les Saints)

Semaine du 21 au 28 octobre 2018

Dimanche 21 octobre, 22e dimanche après la Pentecôte / 2e cl.
8h30 messe
10h grand messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Saint-Sacrement
18h30 messe
du lundi 22 au samedi 27 octobre
messe à 11h (St-Fr.-de-S.)
Mercredi 24 octobre
7h messe suivie d’un café (St-Fr.-de-S.)
messe à 11h (St-Fr.-de-S.)
Dimanche 28 octobre, Notre Seigneur Jésus-Christ Roi / 1e cl.
Indulgence plénière dans les chapelles de l’Institut
8h30 messe
10h messe solennelle
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Saint-Sacrement
18h30 messe

C HANTS
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22

e

DIMANCHE APRÈS LA

Messe de 10h
Aspérges me I, page 45,
Kyriale XII, page 64,
Crédo III, page 74
Sortie : Chez nous soyez Reine, p. 222

C HANTS

C HANTS

Messe de 11h45
Kyriale XI, page 62
Crédo I, page 73
Comm. : Anima Christi
Sortie : Chez nous soyez Reine, p. 222

POUR LA FÊTE DU

Messe de 10h
Aspérges I, page 45
Kyriale IV, page 54
Credo IV p. 76
Sortie : Christus vincit, p. 260

C HRIST R OI

Messe de 11h45
Kyriale IV, page 54
Credo IV p. 76
Comm. : Ubi Caritas, p. 151
Sortie : Christus vincit, p. 260

POUR LA FÊTE DE LA

Messe de 10h
Kyriale IV, page 54
Crédo III, page 74
Sortie : les saints et les anges, p. 215

P ENTECÔTE

T OUSSAINT

Messe de 11h45
Kyriale IV, page 54
Crédo III, page 74
Comm. : Adoro te
Sortie : les saints et les anges, p. 215

Semaine du 29 octobre au 4 novembre 2017
Lundi 29 octobre : de la férie / 4e cl.
11h messe (St-Fr.-de-S.)
Mardi 30 octobre : de la férie (messe votive du Christ Roi) / 4e cl.
11h messe (St-Fr.-de-S.)
Mercredi 31 octobre : de la férie (messe votive du Christ Roi) / 4e cl.
7h messe, suivie d’un café (St-Fr.-de-S.)
11h messe (St-Fr.-de-S.)
Jeudi 1er novembre : Fête de tous les saints « Toussaint » / 1e cl.
8h30 messe
10h messe solennelle
11h45 messe
Pas de vêpres et de salut du Saint-Sacrement
18h30 messe
Vendredi 2 novembre : commémoraison de tous les fidèles défunts / 1e cl.
19h messe de requiem chantée et absoute
21h - Minuit : Adoration nocturne (St-Fr.-de-S.)
Samedi 3 novembre : de la Très Sainte Vierge au samedi (1er samedi du mois) / 4e cl.
commémoraison des fidèles défunts de l’ICRSP
8h45 messe de requiem (St-Fr.-de-S.)
11h messe du Cœur Immaculé de Marie (St-Fr.-de-S.)
Pas d’adoration du Très Saint-Sacrement à 17h30
Dimanche 4 novembre : 24e dimanche après la Pentecôte / 2e cl.
Oraisons, épître et évangile du 4e dim. après l’Epiphanie
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe

C ONFESSIONS
- du 21 oct. au 4 nov. : le chanoine se tient à votre disposition après les messes.
- le vendredi 2 : de 18h15 à 18h45 (à l’église)

