
HORAIRES A NOTRE-DAME DU LYS 
MESSES DOMINICALES : 10h (Missel Paul VI) - 11h15 (Messe Jean XXIII). MESSES DE
LA SEMAINE : Mardi-Jeudi-Vendredi 18h30 - 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 et lundi chapelet à l’oratoire)
1er samedi du mois : Rosaire 16h à 17h30

On fait du bien non dans la mesure de ce qu’on dit ou de ce qu’on fait, mais dans la 
mesure de ce qu’on est, dans la mesure ou Jésus vit en nous. 

Saint Charles de Foucauld

PELERINAGE DE CHARTRES
La situation sanitaire permettant le traditionnel pèlerinage de Paris à 
Notre Dame de Chartres à la Pentecôte, le chapitre des marcheurs 
adultes de la chapelle y participera cette année encore. N'hésitez pas à le 
rejoindre. Inscription en ligne sur le site de Notre Dame de Chrétienté. 
chapitrendlys@gmail.com

Seigneur, ma faiblesse vous ai connue ; 
chaque matin je prends la résolution de pratiquer l’humilité

et le soir je reconnais que j’ai commis encore bien des fautes d’orgueil.
A cette vue,  je suis tentée de me décourager mais je le sais, 

le découragement est aussi de l’orgueil. 
Je veux donc, ô mon Dieu, fonder sur Vous seul mon espérance, 

puisque vous pouvez tout.
Daigner faire naître en mon âme la vertu que je désire.
Pour obtenir cette grâce de votre infinie miséricorde,

je vous répèterai très bien souvent : 
« Ô Jésus, doux et humble de cœur 

rendez mon cœur semblable au vôtre. » 
Ste Thérèse de l’enfant Jésus

HORAIRES DES MESSES DE CETTE SEMAINE
Mardi 24 mai :        Messe à 18h30
Mercredi 25 mai :  Messe à 12h

Adoration 19h à 19h30
Jeudi 26 mai :         Fête de l’Ascension du Seigneur. 

Messe à 10h (Missel 1970) 
Messe à 11h15 (Missel 1962)

Vendredi 27 mai :  Messe à 18h30
Samedi 28 mai :     Messe à 11h15

DIMANCHE 22 MAI : FETE DES FAMILLES
l’AFC de Notre Dame du Lys vous invite à  la fête des familles de la Chapelle et 
du Patronage. Participation sans inscription.

Les sœurs Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée participent à la 
messe de ce jour et nous remercient pour notre généreuse offrande de 
carême.

MERCREDI 25 MAI
Pas de catéchisme ce mercredi, veille de la Fête de l’Ascension

LUNDI 23 MAI – Eglise Saint Sulpice à 18h30
Accueil du nouvel Archevêque de Paris, Monseigneur Laurent ULRICH

PROCHAINES CELEBRATIONS A NOTRE DAME DU LYS
Samedi 11 juin : Confirmation des enfants du catéchisme à laquelle
se joindront les confirmands de la paroisse Saint-Lambert.

Dimanche 12 juin : Profession de Foi de Blanche.

Dimanche 19 juin : Première Communion, suivie de la Procession
du Saint Sacrement

REMERCIEMENTS
Monsieur Denis CHAMPART, Directeur du chœur grégorien de Notre-Dame du 
Lys transfère aujourd’hui la direction du chœur à Monsieur Jacques ROSEAU. 
Nous remercions Monsieur CHAMPART pour sa disponibilité et son attention à 
maintenir la beauté de la liturgie grégorienne durant 10 ans  à la chapelle 
Notre-Dame du Lys. Nous lui souhaitons l’aboutissement et  le succès pour son 
projet de la création d’une école hors contrat à Béziers.



------------------------------------------------------------------------
Ouverture de la Chapelle du lundi au samedi de 10h à 19h

Chapelle Notre-Dame du Lys | 7, rue Blomet 75015 PARIS - http://notredamedulys.fr

Abbé François Scheffer : recteur.ndl@gmail.com

Accueil 01 45 67 81 81 | secretariat.ndl@gmail.com

Patronage 01 45 67 07 11 | nddulys@gmail.com

NOTRE-DAME DU LYS
CHAPELLE & PATRONAGE

6ème dimanche de Pâques
5ème dimanche après Pâques

du 22 mai au 28 mai 2022

Je vais te révéler un secret de sainteté et de bonheur.
Si tous les jours, pendant cinq minutes, tu sais faire taire ton
imagination, fermer tes yeux aux choses sensibles et tes oreilles à
tous les bruits de la terre pour rentrer en toi-même, et là, dans le
sanctuaire de ton âme baptisée, qui est le temple du Saint-Esprit,
parler à ce Divin Esprit en lui disant :

« Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je t’adore, éclaire moi, guide-
moi, fortifie-moi, console-moi, dis-moi ce que je dois faire, donne-
moi tes ordres. Je te promets de me soumettre à tout ce que tu
désires de moi et d’accepter tout ce que tu permettras qui
m’arrive. Fais-moi seulement connaître ta volonté. ».

Si tu fais cela, ta vie s’écoulera heureuse, sereine et consolée,
même au milieu des peines, car là grâce sera proportionnée à
l’épreuve, te donnant la force de la porter, et tu arriveras à la porte
du Paradis chargé de mérites. Cette soumission au Saint-Esprit est
le secret de la sainteté. » Cardinal Mercier

LE SECRET DE LA SAINTETÉ

RÉFLEXE À DÉVELOPPER POUR VIVRE DANS L’ESPRIT 

En toutes choses, faire appel à l’Esprit : Il s’agit de renoncer à fonctionner
comme les maximes du monde ou selon que notre petit monde intérieur a
l’habitude de faire ; cesser de penser et d’agir à partir de nos seules
capacités, notre seule raison, pour penser et agir à partir d’en haut, à partir
de la sagesse de l’Esprit. Cela nécessite un véritable retournement intérieur :
devenir de plus en plus pauvre intérieurement, se faire mendiant de l’Esprit.
Que c’est difficile tant le bain culturel nous pousse au contraire à
l’indépendance ! Que c’est mortifiant pour une mentalité technicienne
persuadée de savoir, atteinte par un certain orgueil de l’intelligence ! Il s'agit
aussi d'impliquer l’Esprit dans la totalité de ce qui fait ma vie, dans les actions
les plus matérielles, les rencontres les plus banales. C’est vraiment la vie qui
doit être le lieu d’exercice de l’Esprit. Saint Pie X nous offre une belle
illustration de ce réflexe surnaturel d’appel à l’Esprit en tout chose. Lorsqu’il
avait de lourdes de décisions à prendre, il prenait le temps d’entendre
chacun et il ajoutait : « Je regarde la Croix ».
Il ne voulait jamais prendre de décision avec sa seule sagesse humaine mais
toujours l’éclairer dans la lumière de la volonté de Dieu.

Demeurer disponible et enseignable : Avoir le réflexe de demander les
lumières divines en toutes choses est un grand pas de franchi à l’école de
l’Esprit. Nous sommes vraiment les rois pour reprendre les choses en main et
dans les plus brefs délais ! La grande difficulté de la vie dans l’Esprit est
vraiment de demeurer disponible à sa sainte volonté afin qu’Il agisse quand
et comme Il veut.

Discerner la voix de l’Esprit : L’Esprit inspire et agit réellement dans nos vies
mais son mode opératoire est souvent très discret car très profond : « C’est
en souveraine paix et en profonde tranquillité que l’âme doit prêter l’oreille à
ce que Dieu dit en elle parce que ce sont des paroles de paix que Dieu
prononce en cette solitude », dit Saint Jean de la Croix. Raison de plus pour
soigner le silence dans nos vies. Avancer dans l’esprit c’est marché à travers
une certaine pénombre, sans posséder à l’avance la divine volonté surtout
les détails de notre vie future. C’est à travers de multiples actes d’obéissance
au bon vouloir du Père que nous allons petit à petit décoder son timbre de
voix, percevoir de quel côté penche sa volonté pour telle situation. C’est
vraiment un art : le don, nous l’avons tous reçu à notre baptême, mais il
faudra le travailler, le parfaire avec humilité sans jamais vouloir mettre la
main sur l’Esprit. Père Joël Guibert « L’art d’être libre ». Ed. l’Emmanuel, 2013
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