Consécration au Cœur immaculé de Marie
Sainte Vierge Marie, ô toute immaculée !
Vous êtes la Mère de dieu, Jésus-Christ notre Seigneur et la Mère de l’Eglise, dont
nous sommes les membres.
C’est pourquoi Vous êtes aussi notre Mère et notre Reine.
C’est à ce titre que nous nous adressons à Vous, pour Vous confier la communauté des fidèles de
Port-Marly.
Nous souvenant des paroles que Vous avez dites à Lourdes : « Je suis l’Immaculée Conception», et
plus encore de la grande promesse que Vous avez faite à Fatima : « mais à la fin mon cœur immaculé triomphera ».
Nous souvenant surtout de votre part dans l’œuvre de l’Incarnation et de la Rédemption, qui fonde
ces paroles, car c’est en Vous que le Verbe s’est incarné et ce n’est qu’en Vous associant à son
Sacrifice qu’Il a voulu nous racheter du péché, Vous en ayant racheté Vous-même en Vous préservant de toutes ses traces.
Et sachant que nous glorifions Dieu et que nous accomplissons sa volonté en nous tournant ainsi
vers vous.
Nous Vous en supplions ô Mère et Reine de nos cœurs, de nos vies et de nos travaux, regardez vos
enfants, qui sont aussi vos serviteurs.
Regardez et prenez en pitié ceux qui ne veulent au fond d’eux-mêmes que vivre en chrétiens fidèles, éduquer chrétiennement leurs enfants et travailler à l’instauration dans nos cités du règne de
Votre Fils, selon la prière que Lui-même nous a enseignée : « Que Votre règne arrive sur la Terre
comme au Ciel ».
Sachant que la Toute Puissance du Christ repose entre vos mains et que tout l’amour de son cœur
passe par le Vôtre pour se donner à nous, c’est à Vous que nous nous adressons et, sûrs d’être accueillis par Vous, nous Vous consacrons, ô Mère - à Vous, à Votre Cœur Immaculé - nous-mêmes
et notre communauté de Port-Marly.
Par cet acte, nous Vous livrons cette communauté, vous priant de la considérer comme chose qui
Vous appartient entièrement et sans retour. C’est donc à Vous qu’il appartient de la défendre, de la
protéger, de la purifier et de la conduire afin que se réalise le dessein de Dieu : le Règne du Christ
par le Règne de Marie, puisqu’en réalité c’est un seul et même Règne, où tout nous est donné par le
Christ, y compris Marie, et où tout nous est donné par Marie, et d’abord le Christ.
Nous gardant d’oublier que Saint Joseph a été choisi par Dieu comme père et chef de la Sainte Famille et que, depuis, il protège la Sainte Eglise, nous comptons sur son patronage et nous vous demandons d’associer son Cœur au Vôtre dans notre Consécration.
Que cette communauté de Port-Marly Vous appartienne pour mieux appartenir à son Seigneur, et
que ses membres comprennent toujours mieux que le Règne du Cœur du Christ ne peut être instauré que par le Règne de votre propre Cœur.
C’est pourquoi nous-mêmes, ô notre Mère et notre Reine, en scellant avec Vous l’Alliance de cette
Consécration, nous nous engageons à Vous prier et à Vous faire prier toujours davantage, spécialement par le chapelet quotidien, et d’abord à travailler à Vous connaître et à Vous faire connaître
davantage, chacun selon ses propres possibilités. Mais dès maintenant nous nous engageons à
mieux vivre avec Vous, en Vous, par Vous et pour Vous, notre vie chrétienne et notre travail pour
l’avènement de votre Règne par lequel et dans lequel s’instaurera celui de votre Fils, Notre Seigneur.
Et que par là nous apportions notre contribution, telle que Dieu nous la demande, à la paix du
monde et au salut des hommes,
À la gloire de vos deux Cœurs unis
Et de la Très Sainte Trinité,
Dès maintenant et pour l’éternité.
Ainsi soit-il !
Père Pochet, Saint-Louis de Port-Marly, Fête-Dieu, 1er juin 1986

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 – h t t p : / / www.icrsp-portmarly.fr –marly.sfs@icrsp.org
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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
É r i g é e c a n o n i q u e m e n t p a r M g r l ’ é v ê q u e d e V e r s a i l l e s e n d a t e d u 7 av r i l 19 9 5

Semaine du 26 juin au 3 juillet 2016
Dimanche 26 juin : 6e dimanche après la Pentecôte
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe
Lundi 27 juin : de la férie
7h messe
8h45 messe
18h vêpres, 18h30 messe (St-Fr.-de-S.)
Mardi 28 juin : vigile des SS. Pierre et Paul
7h messe
8h45 messe
18h vêpres, 18h30 messe (St-Fr.-de-S.)
Mercredi 29 juin : SS. Pierre et Paul, apôtres et martyrs
7h messe suivie d’un petit déjeuner (St-Fr.-de-S.)
8h45 messe
18h-19h adoration du Très Saint-Sacrement
18h vêpres, 18h30 messe (St-Fr.-de-S.)
Jeudi 30 juin : comm. de saint Paul, apôtre (mém. de st Pierre)
7h messe
8h45 messe
18h vêpres, 18h30 messe (St-Fr.-de-S.)
Ven. 1er juillet : Très-précieux sang de N.-S. Jésus-Christ, 1er ven. du mois
8h45 messe
19h messe
20h15 adoration nocturne (St-Fr.-de-S.)
Sam. 2 juillet : Visitation de la Très Sainte Vierge Marie, 1er samedi du mois
7h messe (St-Fr.-de-S.)
11h messe (St-Fr.-de-S.)
17h30 Rosaire à l’église
Dimanche 3 juillet : Solennité des SS. apôtres Pierre et Paul
avec mémoire du 7e dimanche après la Pentecôte
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 XI A, p. 62
Credo I, p. 73
Sortie : Nous voulons Dieu, p. 229

Messe de 11h45
Kyriale XI A, p. 62
Credo I, p. 73
Comm. : Anima Christi
Sortie : Nous voulons Dieu, p. 229

N OS

PEINES : DÉCÈS
Mme Denise Fafournoux

Lundi 27 juin
SOIRÉE DE LA SAINTE FAMILLE
Messe de requiem pour Mme Fafournoux à 18h30 ; chapelet
Dîner à 19h30 suivi d’un film.
Rens. : Marie-Claude du Boullay 06 77 75 29 00 ; mclduboullay@gmail.com
Vendredi 1er juillet
Premier vendredi du mois
À l’église : messe à 19h.
À la Maison Saint-François-de-Sales :
adoration nocturne du Saint Sacrement
(Inscriptions sur la feuille à l’entrée de l 'église),
chapelet et prière des enfants de 20h15 à 21h.
Messe à 7h le lendemain matin.
GRICIGLIANO
Le 4 juillet, Martin Henry, Anne-Evroul Quilichini et François Journé
recevront la soutane à Gricigliano au terme de leur première année de séminaire.
PROCHAINES PRISES DE SOUTANES ET ORDINATIONS À

Le 7, Erwan Wagner, Martial Pinoteau, Cosme Montjean et Cyprien Parant
seront ordonnés prêtres.
Si vous souhaitez participer à un cadeau, déposez votre obole dans le panier de la quête en
mentionnant leur nom sur l’enveloppe.

C ONFESSIONS
A l’église :
- mercredi de 18 h à 18 h 45.
- vendredi de 17h30 à 18h15
- samedi de 17h30 à 19h.
Le chanoine se tient à votre disposition après les messes.

FÊTE DES FAMILLES DE L’ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE
Dimanche 26 juin de 11h30 à 17h30
1, rte 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.
CONCERT DES PETITS CHANTEURS DE SAINT-CHARLES
Dimanche 26 juin à 15h30 à l’église Saint-Etienne-du-Mont,
Place Sainte-Geneviève, 75005 Paris.
Requiem de Duruflé et messe solennelle de Vierne
THÉATRE
Vendredi 1 et samedi 2 juillet à 20h30
Salle des fêtes du Pecq, 3 quai voltaire
La troupe Hélène et Tatiana de l’école Saint-Dominique jouera
« l’habit vert » de Flers et Caillavet
8 ou 10 € Achat en ligne ou sur place :
https://www.billetweb.fr/lhabitvert-troupe-helene-et-tatiana
er

COLONIES
Durant cet été, plusieurs colonies sont organisées pour les enfants
par l’ICRSP (Voir le tract au fond de l’église).
Nous recherchons des jeunes filles de 19ans ou plus pour participer
à l’encadrement de la colonie musicale qui aura lieu
du 11 au 22 juillet dans le Jura Suisse chez nos soeurs.
Merci de vous adresser aux chanoines.
32E PÈLERINAGE DE LA SAINT-LOUIS À ROCAMADOUR
Le 6 août Avec l’Institut du Christ-Roi
PIQUE-NIQUE DE RENTRÉE DE LA CHAPELLENIE
Dimanche 11 septembre à partir de 13h.
Retenez déjà cette date ! Le lieu sera défini à la rentrée.

P ETITES ANNONCES
Les compagnies IIe et IVe Port Marly recherchent une voiture pour leur camp
d'été en juillet. C'est un élément indispensable pour leur permettre de camper,
merci d'avance de votre aide !
IVe PM : camp en juillet ; 06 68 54 74 80 ou agse4pm@gmail.com
IIe PM : camp du 2 au 15 juillet ; 06 59 28 98 55

