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NOTRE-DAME DU LYS
CHAPELLE & PATRONAGE

5ème dimanche de Pâques
4ème dimanche après Pâques

du 15 mai au 21 mai 2022

NOTRE-DAME DE FATIMA  
“À LA FIN, MON CŒUR IMMACULÉ TRIOMPHERA !”

13 mai 1917, trois enfants gardent leurs brebis sur les collines de Fatima, au 
Portugal. Lucie, âgée de 10 ans et ses cousins François et Jacinthe âgés 
respectivement de le 9 et 7 ans sont les heureux choisis de la Vierge.
En entendant sonner midi au loin, ils s’agenouillent et récitent le chapelet. Leur 
prière est interrompue par la vue d’un éclair, puis d’un second plus brillant que le 
premier. Le ciel est cependant sans nuages. Ô merveille! à quelques pas, sur les 
branches d’un chêne vert, ils aperçoivent une belle Dame plus étincelante que le 
soleil. Éblouis autant que terrifiés, les trois enfants veulent s’enfuir, mais la 
mystérieuse apparition les rassure par un geste de maternelle bonté et leur dit:
– “N’ayez pas peur, Je ne vous ferai pas de mal.”
Lucie : – “Qui êtes-vous ?”
– “Je suis du Ciel”, répond la céleste vision, “Je suis descendue pour vous demander 
de venir ici, six mois de suite, le 13 de chaque mois.”
La Vierge leur recommande de réciter souvent le chapelet.
– “Vous ajouterez cette prière après le Gloria Patri : Ô mon Jésus, pardonnez-nous 
nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, 
spécialement celles qui ont le plus besoin de Votre miséricorde.”
Puis, Elle Se tait et S’éloigne doucement, comme poussée par un zéphyr et 
disparaît dans la lumière du soleil.

À tous les 13 des cinq mois suivants, les enfants ont la joie insigne de revoir la belle
Dame. La nouvelle des apparitions se répand rapidement dans la région. Le 13
juillet, la foule des curieux atteint cinq mille et en août, elle se chiffre à près de
vingt mille.
Le 13 octobre, environ soixante-dix-mille personnes accourent malgré lapluie.
Tout à coup, le ciel s’éclaircit, le soleil tremble… se secoue… et se met à tourner sur
lui-même à une vitesse vertigineuse, lançant d’énormes faisceaux lumineux et
multicolores. Les nuages, les arbres, les rochers prennent les teintes les plus
variées. Pendant que la foule haletante contemple ce saisissant spectacle, les trois
enfants voient la Très Sainte Vierge accompagnée cette fois de Jésus et de saint
Joseph. Ce prodige inouï dura une douzaine de minutes et fut aperçu distinctement
à plus de quatre milles à la ronde.

“Si l’on répond à Ma demande de faire pénitence et de prier, la Russie se convertira 
et vous aurez la paix,” a promis la Vierge Marie.
“…Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, suscitant des guerres et des 
persécutions à l’Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à 
souffrir, plusieurs nations seront anéanties.”

Avoir vraiment la foi, la foi qui inspire toutes les actions, cette foi au
surnaturel qui fait qu'on ne voit que Lui partout, qui dépouille le
monde de son masque et montre Dieu en toutes choses, qui fait
disparaître toute impossibilité, qui fait que ces mots d'inquiétude, de
péril, de crainte, n'ont plus de sens, qui fait marcher dans la vie avec
un calme, une paix, une joie profonde, comme un enfant à la main de
sa mère, qui établit l'âme dans un détachement si absolu de toutes les
choses sensibles dont elle voit clairement le néant et la puérilité, qui
donne une telle confiance dans la prière, la confiance de l'enfant
demandant une chose juste à son père.
Cette foi qui nous montre que « hors faire ce qui est agréable à Dieu,
tout est mensonge », cette foi qui fait voir tout sous un autre jour - les
hommes comme des images de Dieu, qu'il faut aimer et vénérer
comme les portraits de notre Bien-Aimé et à qui il faut faire tout le
bien possible, cette foi qui, faisant entrevoir la grandeur de Dieu, nous
fait voir notre petitesse, qui fait entreprendre sans hésiter, sans
rougir, sans craindre, sans reculer jamais, tout ce qui est agréable à
Dieu. Oh ! que cette foi est rare ! Mon Dieu ! donnez-la moi ! Mon
Dieu, je crois, mais augmentez ma foi ! Mon Dieu, faites que je crois et
que j'aime, je vous le demande au nom de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. Saint Charles de Foucauld

MON DIEU, JE CROIS, MAIS AUGMENTEZ MA FOI !
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HORAIRES A NOTRE-DAME DU LYS 
MESSESDOMINICALES:10h(Missel1970)-11h15(Messe1962).MESSESDELA
SEMAINE:Mardi-Jeudi-Vendredi18h30-Mercredi12h-Samedi11h15.
CONFESSIONS:Mardi17h30à18h15etsurrendez-vous:recteur.ndl@gmail.com.
ADORATION:Mercredi19hà19h30Premiersamedidumoisde17h30à18h30.
CHAPELET:Dulundiaudimanche17h30(Dimancheetlundichapeletàl’oratoire)
1ersamedidumois:Rosaire16hà17h30

SAMEDI 21 MAI : RECONNAISSANCE ET REMERCIEMENTS
Notre secrétaire, Sylvie DERUY, prendra sa retraite à partir du 1erjuin, 
après quatre années de collaboration et de dévouement au service le la 
Chapelle et du Patronage.
Nous lui exprimerons notre gratitude au cours de la messe de 11h15 suivi 
d’un apéritif. Vous pouvez participer au cadeau que nous lui remettrons. 
Vous pouvez participer en espèces ou par chèque à l’ordre : ADP Notre 
Dame du Lys. A déposer à l’accueil ou dans le panier de quête.

DIMANCHE 22 MAI : FETE DES FAMILLES
L’AFC de Notre Dame du Lys organise la fête des familles de la Chapelle et 
du Patronage. Nous vous attendons nombreux à ce moment d’amitiéet de 
convivialité. Pique-nique sorti du sac.
Apéritif, boissons, café et goûter 
vous seront offerts. 
Grand jeu familial et «foot des Papas». 
Clôture de la journée à 17h

CEDIMANCHE,Quêtepourlesprêtresâgés
Ilyaenviron200prêtresâgésàParis.Ilsontconsacréleurvieauservicede
Dieuetdeleursfrères.Aujourd’hui,c’estànousàlesaider!
Desdépliantsd’informationssontdisponiblessurlesprésentoirs.
Lesjournéesd’amitiéetd’entraidepourlesprêtres(diocèsesdeParis,
Nanterre,Saint-Denis,Créteil)setiendrontlesamedi21etdimanche22
maidansleparcdelaMaisonMarie-Thérèse,277bdRaspail75014

ACTEDECONSÉCRATIONDUMONDEAUCŒURIMMACULÉDEMARIE
Cetactesolenneldevaitêtrecélébréle7juin1981,jourdelaPentecôte.LePapeétant
absent(tentatived’assassinatle13mai191)ontransmitsonallocutionenregistrée.
«Mèredeshommesetdespeuples,toiquiconnaistoutesleurs
souffrancesetleursespérances,toiquiressensd’unefaçonmaternelle
touteslesluttesentrelebienetlemal,entrelalumièreetlesténèbresqui
secouentlemonde,accueillel’appelque,dansl’EspritSaint,nous
adressonsdirectementàtoncœur,etembrassedanstonamourdemère
etdeservanteduSeigneur,ceuxquiontleplusbesoindetatendresseet
aussiceuxdonttuattendstoi-mêmed’unefaçonparticulièrequ’ilss’en
remettentàtoi.Prendssoustaprotectionmaternelletoutelafamille
humaineque,dansunélanaffectueux,nousremettonsentretesmains,ô
notreMère.Queviennepourtousletempsdelapaixetdelaliberté,le
tempsdelavérité,delajusticeetdel’espérance.»SaintJean-PaulII

On fait du biennon 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. Ce 
dimanche 15 mai est le dernier jour pour bénéficier d'un tarif préférentiel 
sur le coût de l'inscription.
Renseignements: chapitrendlys@gmail.com

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

OFFRANDE DE CAREME
Nous avons remis l’offrande de carême des fidèles de Notre-Dame du Lys
aux sœurs Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée. Nous rendons 
grâce pour l’attention de chacun à soutenir le projet de fondation de cette 
Congrégation au Malawi. Nous avons remis une enveloppe de 5430 €.
Une délégation des sœurs vous remerciera dimanche prochain 22 mai, à 
l’issue de la messe de 10h.


