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NOTRE-DAME DU LYS
CHAPELLE & PATRONAGE

4ème dimanche de Carême
du 27 mars au 2 avril  2022

APPRENDRE A VIVRE AVEC LUI

Représentez-vous le Seigneur lui-même auprès de vous et autant
que vous le pourrez ne vous écartez jamais d’un si bon ami.
Si vous prenez l’habitude de l’attirer près de vous, s’Il voit que vous
l’appelez avec amour et que vous ne vivez que pour le satisfaire,
vous n’arriverez pas, comme on dit, à vous en débarrasser, jamais
Il ne vous manquera, Il vous aidera et sera partout avec vous.

Pensez-vous que ce soit peu de chose qu’un tel ami à vos côtés ?
Voilà l’habitude que vous devez prendre, prenez-là ! Je sais que
vous pouvez y parvenir, car le Seigneur ne nous abandonne pas au
point de refuser de nous tenir compagnie si nous le Lui demandons
humblement ; si nous n’y parvenons pas en un an, persévérons des
années. Je répète qu’on peut prendre cette habitude et apprendre
à vivre auprès de ce vrai Maître.
Toutes les fois que nous pensons au Christ, rappelons-nous l’amour
avec lequel Il nous a comblés de ses bienfaits, et celui que le Père
nous a témoigné en nous donnant en lui un pareil gage de sa
tendresse. L’amour attire l’amour…

Sainte Thérèse d’Avila

IL EST IMPOSSIBLE DE COMPRENDRE CE QUI SE PASSE DANS LE MONDE, 
SANS CE REGARD DE FATIMA.

Le 17 août 2002, Saint Jean Paul II se trouvait en Pologne, sa terre natale. A
Cracovie, il consacrait un sanctuaire à la Divine Miséricorde. Il prononçait ces mots
: « Nous voulons professer qu'il n'existe pas pour l'homme d'autre source
d'Espérance en dehors de la Miséricorde de Dieu. Nous désirons répéter avec foi :
Jésus, j'ai confiance en Toi ! … Nous avons particulièrement besoin de cette
annonce, qui exprime la confiance dans l'amour tout-puissant de Dieu, à notre
époque, où l'homme éprouve des sentiments d'égarement face aux multiples
manifestations du mal… Dans la Miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix, et
l'homme trouvera le bonheur ". Le regard fixé sur la Miséricorde Divine, sur Jésus
donnant sa vie à la Croix pour nous racheter de nos péchés, sur la Matin de Pâques
où le tombeau est vide nous pouvons mieux vivre ces temps d’épreuves que nous
traversons et traverserons. C’est l’orgueil, la soif de pouvoir, la corruption sous
toute ses formes, qui conduisent à l’aveuglement des cœurs, des consciences, des
intelligences, et provoquent toute sorte de guerre. Qui conduisent Caïn à tuer son
frère Abel. C’est le refus des Commandements de Dieu, c’est le refus de la
Présence de Dieu dans notre vie personnelle ou d’une Nation, c’est le refus de la
Vérité sur Dieu, sur la personne humaine créée à l’image et ressemblance de Dieu
qui conduisent à toute sorte de guerre, depuis celle menée contre l’enfant à naître,
jusqu’à la guerre nucléaire. Sans oublier les jalousies, les divisions, les haines qui
s’expriment de multiples manières. Notre-Dame est l’Ambassadrice par excellence,
de la Miséricorde Divine. A travers ses apparitions, ses visites sur la Terre, elle
implore le cœur de chaque personne humaine à s’ouvrir à la Miséricorde Divine.
Ainsi, à Fatima en 1917, Notre-Dame est venue pour avertir de la folie où
conduirait l’Humanité non seulement refusant Dieu, mais se prenant égal de Lui.
Souvenons-nous, c’est dans ce sens que Jean Paul II avait envoyé le professeur
Lejeune rencontrer personnellement Léonid Brejnev, sur les conséquences
dramatiques du danger des radiations atomiques sur l'avenir de l'espèce humaine.
Nous ne pouvons pas comprendre le temps que nous vivons si nous nous éloignons
du Message de Notre-Dame à Fatima. Si les papes Paul VI, Jean Paul II, Benoit XVI
et François ont éprouvé la nécessité de se rendre à Fatima, ce n’est pas pour rien !
Benoit XVI disait lui-même : « Celui qui penserait que le Message prophétique de
Fatima serait terminé, se tromperait ». Nous imprégner des paroles de Notre-
Dame à Fatima, les vivre, en témoigner, aideront chacun à être artisan de paix. Oui,
il est impossible de comprendre la guerre en Russie-Ukraine, mais aussi d’autres
endroits monde, sans ce regard de Fatima. C’est une invitation à « revenir vers
Dieu de tout notre cœur », de nous « laisser réconcilier avec le Christ », sans
tarder. La victoire ne viendra pas des hommes orgueilleux, mais des humbles qui
prient et supplient chapelet en main. Abbé Lelièvre
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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

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 – déjeuner dimanche 15 €

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

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

VENDREDI 1er AVRIL
Chemin de croix médité et vénération de la relique de la Sainte Croix à 
17h30

ABSENCE DE L’ABBE SCHEFFER
L’Abbé François Scheffer sera absent du jeudi 31 mars au mardi 5 avril.
En son absence, toutes les messes seront assurées en semaine et le 
Dimanche.

« Toutes les fois que tes ennemis s’efforceront de t’opprimer, si tu te tiens
devant moi dans la vérité, si tu marches devant moi dans la simplicité et la
sincérité du cœur, si, dans tout ce que tu as à faire dans le cours de la
journée, tu te tournes vers moi, et si tu t‘appliques à te conformer à moi ;
si, enfin, tu me laisses le soin de m’occuper de toi, si tu places en moi ton
espérance ; si je suis ta force et ta gloire, et si tu ne veux toi-même te
glorifier que dans la suavité de ma croix ; si tu te renonces toi-même au
point de te perdre tout entier, tu te retrouveras pleinement en moi, et il n’y
aura plus lieu pour toi de craindre. Car tes ennemis ne viendront pas te
chercher en moi ; mais s’ils te trouvaient une seule fois en toi-même, voilà
de suite le combat, le doute et la crainte d’être vaincu. » Gerlac Peters


