LA POLITIQUE EST UNE FORME EMINENTE DE LA CHARITÉ
En avril prochain se tiendront en France les élections présidentielles. Les catholiques, qui
sont des citoyens à part entière, ne sauraient s’en désintéresser. « La Politique est une
forme éminente de la charité » (Pie XI) .(…) l’Eglise ne saurait donner des consignes de
vote. « L’Eglise ne peut ni ne doit prendre en main la bataille politique pour édifier une
société la plus juste possible. Mais elle ne peut ni ne doit rester à l’écart dans la lutte pour
la justice ». Pape Benoit XVI. C’est que la justice est le but et la mesure intrinsèque de
toute politique. Et c’est là que l’Eglise a un rôle à jouer, pour éclairer et former les
consciences. Aussi, la Politique, dont l’objet est la promotion du Bien commun par
l’établissement d’un ordre social juste, est davantage œuvre de vertu que de technique.
(…) Or le Bien commun n’est pas l’addition des biens particuliers, comme le stipule une
conception individualiste de la vie sociale ; mais il est le Bien que tous peuvent rechercher
en commun, car il garantit la dignité de toute personne humaine, à commencer par la plus
faible et la plus fragile, et s’appuie sur le caractère profondément social et solidaire de la
nature humaine qui fonde l’amitié sociale et la fraternité entre tous.
De ce point de vue, l’Eglise ne saurait rester neutre par rapport aux bilans et aux
programmes de ceux qui se présentent aux suffrages de leurs concitoyens. Aucune
naïveté ne peut être de mise : on ne juge pas sur des discours mais sur des actes. Il sera
donc nécessaire en particulier d’interroger le bilan du dernier quinquennat et d’en faire
un repère pour évaluer les programmes et apprécier la capacité des candidats à
promouvoir la dignité de la personne humaine, voire à en atténuer les atteintes déjà
inscrites dans la loi et les mentalités. Un tel bilan ne saurait être exhaustif et laissera sans
doute de côté des points positifs reconnus par tous, mais se situera volontairement du
point de vue des principes non négociables. Comment le respect inconditionnel de la vie
humaine a-t-il été défendu ? Qu’on pense aux lois de bioéthique, avec la PMA sans père,
la fabrication d’embryons chimériques, la désorganisation institutionnalisée de la filiation ;
à l’allongement du délai de l’accès à l’avortement, sans préconiser aucune mesure pour
aider les femmes enceintes en difficulté à garder leur enfant, ou à la volonté d’inscrire
dans la charte de l’union européenne un « droit fondamental à l’avortement », considéré
comme prioritaire par la Présidence française de l’Europe, ou bien encore à la
revendication de la GPA ou de l’euthanasie. Comment l’idéologie du gender et la
propagande LGBT s’invitent de manière croissante dans les programmes de l’Education
nationale, en organisant la déconstruction de l’homme créé à l’image de Dieu, « homme
et femme ».
Sans oublier bien d’autres aspects – gestion de la « crise » sanitaire, en rapport avec la
liberté de conscience, et ses conséquences sociales et économiques ; montée du
terrorisme islamiste et de la violence, fractures sociales en hausse et précarisation,
écologie intégrale, conception de la laïcité et liberté de culte, place de la France dans
l’Europe et le monde, immigration et aide au développement … –, un catholique ne
saurait faire abstraction de ces questions sociétales dans son discernement et dans son
choix.
Mgr Marc Aillet – mars 2022 – Revue diocésaine « Notre Eglise ». Extraits
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LA PERSÉVÉRANCE JOYEUSE
La persévérance joyeuse voilà peut-être l’expression qui synthétise le mieux
l’ensemble des moyens à mettre en œuvre pour lutter contre l’acédie. L’un
des périls de l’acédie est qu’elle semble sans cause apparente.
Il ne s’agit pas d’une tristesse dû à une souffrance particulière, ou à l’absence
d’un bien spécifique. Elle est une chute de tension de l’âme et concerne la vie
de chrétien du point de vue de son dynamisme propre : elle correspond à une
sorte de blocage, de rupture dans la recherche de Dieu. En ce sens, on peut
dire qu’elle est l’épreuve morale par excellence. De là vient qu’il n’y a pas de
stratégie bien déterminée pour la lutte ; tout peut se résumer dans ce mot : la
persévérance !
Il faut donc résister, tenir bon, persévérer, demeurer fidèle.
Saint Paul : « Si nous sommes infidèles, Lui il restera fidèle, car il ne peut se
rejeter lui-même »
Mais une telle persévérance requiert un abandon confiant au dessein de Dieu
sur moi. Il y a un amour qui me précède et m’appelle ; cet amour ne
disparaîtra jamais et c’est sur lui que je m’appuie pour demeurer fidèle. Or,
« cette demeure de fidélité » n’est pas autre part, ailleurs ; elle est au
contraire précisément là où je me trouve, en ce moment. C’est donc une
attitude de foi qui m’est demandée : la foi en un Dieu qui m’appelle par mon
nom, et qui me conduit lui-même, si je ne refuse pas de lui confier mon
existence.
Dom Jean-Charles Nault « Le démon de midi » Salvator 2013
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CONSECRATION AU CŒUR IMMACULE DE LA RUSSIE ET DE L’UKRAINE
Vendredi 25 mars à 17h, le pape consacrera la Russie et l'Ukraine au cœur
immaculé de Marie. Le même acte, le même jour, sera accompli à Fatima par
son éminence le cardinal Krajewski.
Et par Mgr Georges Pontier à l’issue de la messe de 18H30
en la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre
« Celui qui penserai que le Message prophétique de Fatima serait terminé, se
tromperait » (Benoît XVI – 13 mai 2010)

DENIER DE L’EGLISE
Vous allez recevoir le courrier du premier appel du denier de l’Eglise dans
les jours à venir. Merci d’y être attentif.
Certains m’interrogent sur le montant à verser au Denier. Que chacun soit
à l’écoute intérieure, qu’il laisse parler son cœur et donne selon ses
réelles possibilités en considérant l’enjeu actuel de soutenir la mission de
la communion de la Chapelle.
A titre d’exemple, je vous indique le choix récent d’un jeune professionnel
de verser une offrande de 3€ par jour, ce qui lui revient à 1€ quotidien
après déduction fiscale. Il a opté pour un versement de son offrande par
prélèvement mensuel de 100€.
Le prélèvement mensuel est une formule simple et pratique que nous
vous recommandons.
Pour rappel, la loi de finances rectificative augmente temporairement les
déductions fiscales jusqu’en décembre 2022. Si vous êtes imposable sur le
revenu, vous pouvez déduire 75% de votre don au Denier (jusqu’à 554€).
Ainsi un don de 400€ vous reviendra à 100€ après déduction d’impôt.
Si la Chapelle peut tant donner, c’est vraiment grâce au Denier. vous nous
donnez les moyens de notre mission. Merci.
Possibilité de verser vos dons sur le site de la chapelle : nddulys@gmail.com

« Nous ne marchons pas à la suite du Sauveur en portant sa croix, mais
nous suivons le Christ qui porte la nôtre ». Saint Jean-Paul II

MARDI 22 MARS : SOIREE CONFERENCE DES SENIORS DU PATRO
Ouvert à tous à 20h – Salle saint Michel
« Le fléau sournois de la pornographie : l’identifier, se protéger, préserver nos
enfants ». Deux intervenants de l’Association « We Are Lovers » WAL
VENDREDI 25 MARS : SOLENNITE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
17h30 : Chemin de croix médité et vénération de la relique de la Sainte Croix
18h30 : Messe de la solennité.
DIMANCHE 27 MARS BRADERIE DE PRINTEMPS DE NOTRE-DAME DU LYS
Ouverture de 11h à 18h
NOUVEAUTES : PRODUITS DU TERROIR : Terrines de gibier – Pâtés et rillettes de
porcs blancs - Cidre –Jus de pommes- Nougats
Livres d’occasion - Jouets - Vêtements - Maroquinerie – Chaussures
Buffet – saucisses/frites samedi et dimanche – Formule déjeuner dimanche 15 €
Nous avons besoin de bénévoles le week-end pour tenir les stands. Merci de vous
manifester auprès du secrétariat : 01 45 67 91 73 ou à l’Abbé Scheffer aux sorties
des messes.
OFFRANDE DE CAREME 2022
Soutien aux Sœurs Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée au Malawi.
Des feuillets sont à votre disposition sur les présentoirs
SEMAINE SAINTE A NOTRE-DAME DU LYS
Mardi 12 avril :
Confessions 16h à 18h
Mercredi 13 avril : 12h messe du jour à la Chapelle
18h30 : Messe chrismale à saint Sulpice
Jeudi 14 avril :
19h Messe en mémoire de la Cène du Seigneur et veillée
silencieuse au Reposoir jusqu’à 23h
Vendredi 15 avril : 9h30 à 11h30 Prière au Reposoir
12h chemin de Croix dans la rue
15h chemin de Croix à la Chapelle
19h Office de la Passion
Samedi 16 avril : 21h Vigile Pascale
Dimanche 17 avril : 10h et 11h15 Messe du saint jour de Pâques
REVUE DISPONIBLE A L’ACCUEIL
Magnificat et son supplément semaine sainte 4€
France Catholique 1,50 €
HORAIRES A NOTRE-DAME DU LYS
MESSES DOMINICALES : 10h (Missel 1970) - 11h15 (Messe 1962). MESSES DE LA SEMAINE :
Mardi-Jeudi-Vendredi 18h 30 - Mercredi 12h - Samedi 11h15. CONFESSIONS : Mardi 17h30 à
18h15 et sur rendez-vous : recteur.ndl@gmail.com. ADORATION : Mercredi 19h à 19h30
Premier samedi du mois de 17h30 à 18h30. CHAPELET : Du lundi au dimanche 17h30
(Dimanche chapelet à l’oratoire) 1er samedi du mois : Rosaire 16h à 17h30

