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NOTRE-DAME DU LYS
CHAPELLE & PATRONAGE

Dimanche des Rameaux et de la Passion
du 10 avril  au 16 avril  2022

Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas l’immense espérance que le
Christ a ouverte par sa résurrection : si le Christ n’était pas mort et
ressuscité pour eux, ils auraient été à jamais privés de la vision de Dieu.

LA RESURRECTION

Le Christ a réellement brisé la mort, désormais l’homme ne s’écrase plus
sur elle comme sur un mur épais, une brèche y est ouverte : tout homme
peut, à travers ce passage, avoir accès au bonheur et à la vie éternelle.
Marthe Robin nous offre ces mots aussi simples que sublimes : « J’étonne
les gens en leur disant que je vis pour mourir, que la mort est la grande
idée, le sens de ma vie. La mort, c’est la grâce des grâces et le
couronnement de notre vie chrétienne. Elle n’est pas une fin – comme,
hélas, encore trop le pensent - mais le commencement d’une belle
naissance. Elle ne marque pas l’heure de la dissolution d’une créature,
mais son véritable développement, son plein épanouissement dans
l’amour. Elle complète notre possession de la vie divine, en supprimant
les obstacles qui, ici-bas, nous empêchent d’en jouir à notre aise.
Elle nous permet de vaquer librement à l’éternel amour, d’avoir
conscience qu’il se donne à nous et de demeurer à jamais en Lui…
Que je pense à la mort prochaine, je me dis tant mieux ! Bientôt, j’irai
voir le Bon Dieu ! »
Père Joël Guibert – « Contempler l’Au-delà pour vivre pleinement l’Ici-bas » Ed Téqui 2017

« C'est par ses blessures que vous avez été guéris" (1 P 2,24). Le Fils de
Dieu a souffert, est mort, mais il est ressuscité et c'est justement pour cela
que ces plaies deviennent le signe de notre rédemption, du pardon et de la
réconciliation avec le Père ; mais elles deviennent aussi un banc d'essai
pour la foi des disciples et pour notre foi ; Chaque fois que le Seigneur
parle de sa passion et de sa mort, ils ne comprennent pas, ils refusent et
s'opposent. Pour eux, comme pour nous, la souffrance reste toujours
lourde de mystère, difficile à accepter et à porter.
L'apôtre Thomas aussi a des difficultés à croire à la voie de la passion
rédemptrice. Mais devant le Christ qui montre ses plaies, sa réponse se
transforme en une émouvante profession de foi : "Mon Seigneur et mon
Dieu !". Ce qui était d'abord un obstacle insurmontable, parce que signe de
l'échec apparent de Jésus, devient – dans la rencontre avec le Ressuscité –
la preuve d'un amour victorieux : Seul un Dieu qui nous aime au point de
prendre sur lui nos blessures et notre souffrance, surtout la souffrance de
l’innocent, est digne de foi.
C'est justement à travers les blessures du Christ qu'avec les yeux de
l'espoir, nous pouvons voir tous les maux qui affligent l'humanité. En
ressuscitant, le Seigneur n'a pas enlevé au monde la souffrance et le mal,
mais il les a vaincus à la racine. A la force du Mal, il a opposé la toute-
puissance de son Amour. Et il nous a indiqué alors que le chemin de la paix
et de la joie, c'est l'Amour : "comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns
les autres". Christ, vainqueur de la mort, est vivant parmi nous ! Et tandis
qu'avec saint Thomas nous disons nous aussi : "Mon Seigneur et mon Dieu
!", suivons notre Maître dans la disponibilité à donner notre vie pour nos
frères en devenant des messagers d'une joie qui ne craint pas la douleur, la
joie de la Résurrection.
Souvent, la Passion, la Croix de Jésus, font peur parce qu'elles apparaissent
comme étant la négation de la vie. En réalité, c'est exactement le contraire
! La Croix est le "Oui" de Dieu à l'homme, l'expression la plus haute et la
plus intense de Son amour, et la source d'où jaillit la vie éternelle.

Benoit XVI, 2011

LA CROIX C’EST LE « OUI » DE DIEU
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HORAIRES A NOTRE-DAME DU LYS 
MESSESDOMINICALES:10h(Missel1970)-11h15(Messe1962).MESSESDELASEMAINE:
Mardi-Jeudi-Vendredi18h30-Mercredi12h-Samedi11h15.CONFESSIONS:Mardi17h30à
18h15etsurrendez-vous:recteur.ndl@gmail.com.ADORATION:Mercredi19hà19h30
Premiersamedidumoisde17h30à18h30.CHAPELET:Dulundiaudimanche17h30
(Dimancheetlundichapeletàl’oratoire)1ersamedidumois:Rosaire16hà17h30

DENIER DE L’EGLISE
Certainsm’interrogentsurlemontantàverserauDenier.Que
chacunsoitàl’écouteintérieure,qu’illaisseparlersoncœuret
donneselonsesréellespossibilitésenconsidérantl’enjeuactuelde
soutenirlamissiondelacommuniondelaChapelle.
Pourrappel,laloidefinancesrectificativeaugmente
temporairementlesdéductionsfiscalesjusqu’endécembre2022.Si
vousêtesimposablesurlerevenu,vouspouvezdéduire75%de
votredonauDenier(jusqu’à554€).Ainsiundonde400€vous
reviendraà100€aprèsdéductiond’impôt.
SilaChapellepeuttantdonner,c’estvraimentgrâceauDenier.
vousnousdonnezlesmoyensdenotremission.Merci.
Possibilitédeverservosdonssurlesitedelachapelle:
nddulys@gmail.com
Desenveloppessontàvotredispositionsurlesprésentoirs.

OFFRANDE DE CAREME 2022
«Bien-aimés,siDieunousaainsiaimés,nousdevonsaussinous
aimerlesunslesautres.»1Jean4,11
AidonslesSœursSalésiennesMissionnairesdeMarieImmaculée
auMalawi.Desfeuilletssontàvotredispositionsurlesprésentoirs

* JEUDI SAINT : VEILLE AU REPOSOIR DE 23H À 6H : 
Inscription préalable au secrétariat : secretariat.ndl@gmail.com
01 45 67 91 73 ou à l’accueil. pour une heure entre 23h à 5h.

CE DIMANCHE 
Quête pour la Conférence saint-Vincent de Paul aux sorties des messes. 
11h : apéritif des familles suivi desportes ouvertes pourlesparents des enfants du 
patronage
MARDI SAINT 12 AVRIL
15h30à17h:Rencontreamicale salleNotre-Dame
Confessions de 16h à 18h 
MERCREDI SAINT 13 AVRIL
12h Messe du jour à la Chapelle 
18h30 Messe chrismale à Saint-Sulpice. Pas d’adoration à 19h à la Chapelle

DIMANCHE DE PÂQUES 17 AVRIL
Messe à 10h français et 11h15 grégorien

FLEURIR LE REPOSOIR
VouspouvezparticiperaufleurissementduReposoirendéposant
des fleurs blanches le mercredi et le Jeudi Saint, avantmidi,devant
lastatue de la Vierge. Merci.

LUNDI DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 17 AVRIL
Messe à 11h15

CHAPELET
Du Jeudi Saint auDimanche dePâques, la récitation du chapelet ne sera pas 
assurée à laChapelle.

CONFESSIONS : 
MARDI 12 AVRIL
EgliseSaintJean-BaptistedelaSalle:de13hà22h
ChapelleNotre-DameduLys:de16hà18h
SAMEDI16AVRIL
ChapelleNotre-DameduLys:de10h30à12h30

TRIDUUM PASCAL
JEUDI SAINT 14 AVRIL
19h Messe en mémoire de la Cène du Seigneur suivi  de la  prière au Reposoir 
jusqu’à 6h du matin. Inscription pour la nuit voir ci-contre*
Quête pour l’association «Le Pélican» (association qui accompagne les prêtres qui 
ont quitté le Ministère)
VENDREDI SAINT 15 AVRIL
9h30 à 11h30  Prière au Reposoir
12h chemin de Croix dans la rue avec les paroisses Saint-Jean Baptiste de la
Salle et Notre-Dame de l’Arche d’alliance -Départ de la cour du Patronage
15h chemin de Croix à la Chapelle
16h à 19h Prière au Reposoir
19h Office de la Passion. Quête pour les lieux saints
SAMEDI SAINT 16 AVRIL
Confessions de 10h30 à 12h30
21h Vigile pascale suivie d’un moment convivial dans la salle du patronage.
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