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Dimanche de la Résurrection
du 17 avril  au 23 avril  2022

J’AIME TANT LES AMES

« Sais-tu quelles sont les âmes qui jouissent le plus de ma Bonté
? lui dit Notre Seigneur. Ce sont celles qui se confient le plus en
moi.
Les âmes confiantes m’arrachent mes grâces. Je suis tout Amour
et la plus grande peine qu’on puisse faire à mon Cœur est de
douter de ma Bonté.
Non seulement mon cœur est compatissant, mais plus il y a à
remettre en état, plus il se réjouit, à condition qu’il n’y ait pas de
méchanceté. Si tu savais le travail que je pourrais faire dans une
âme pleine de misères si elle me laissait faire… L’Amour n’a
besoin de rien. Il veut seulement qu’il n’y ait pas de résistance ;
et ordinairement, ce que je demande à une âme pour la rendre
sainte, c’est qu’elle me laisse travailler.
Les imperfections de l’âme ne me causent pas de déplaisir, mais
elles attirent ma compassion, à condition qu’elle ne s’y
complaise pas. J’aime tant les âmes… Les imperfections doivent
lui servir d’échelons pour monter jusqu’à moi au moyen de
l’humilité, de la confiance et de l’amour. Je m’incline vers l’âme
qui s’humilie et je m’abaisse jusqu’à son néant afin de l’unir à
moi. Toutes ces paroles sont du Sacré Cœur »

Sainte Thérèse des Andes

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ !

Crucifixion et résurrection sont associées en cette annonce. Il nous faut passer de
l’une à l’autre, de la nuit du tombeau à la lumière naissante. Le Jésus de la croix,
son cadavre, n’est pas ici, dans ce lieu de la mémoire blessée. Car il y a un lien
entre le tombeau et la mémoire. Regardez le lieu où il n’est plus, regardez en vous,
laissez votre mémoire se guérir de tout son savoir sur la vie et la mort, de tous les
deuils qui ont laissé leurs traces et n’ont pas encore cicatrisé.
Cette lourde pierre, c’est peut-être notre mémoire, enfermée par le passé, qui ne
lâche pas prise. Or voilà, il n’y a plus de cadavre ! Les femmes repartent les mains
vides avec une promesse. Voulons-nous bien choisir la vie, repartir avec elles ?
Heureux qui laissent l’espérance entrer dans leur cœur ! Les femmes ont touché un
lieu saint et en tremblent de peur, de cette peur sacrée. Puis elles sont renvoyées à
leur quotidien. C’est là qu’il faut chercher la présence du Ressuscité. Seul Jésus
peut ouvrir nos tombeaux, cette grande pierre de la tristesse qui accable. Seul
Jésus ouvre en nous le sens de la vie, d’une autre relation à la vie et aux autres.
Nous pouvons tourner autour de notre vie, vivre notre quotidien dans une vie
empreinte de trop de mort. Nos pas s’arrêtent alors au tombeau.
Nous pouvons expérimenter parfois combien est lourde cette pierre qui obstrue la
porte de notre cœur ou de notre intelligence. C’est la vie habituelle de celui qui n’a
pas découvert la vie de Dieu en son cœur et qui court après sa vie. Or « à quoi me
sert-il que le Christ soit né une fois de Marie à Bethléem, s'il ne naît pas aussi par la
foi dans mon âme ? » Nos vies sont comme une préparation à l’évènement d’une
nouvelle vie donnée à la résurrection. Nous sommes invités à nous laisser saisir par
l’inouï de Dieu en laissant là les aromates de nos petits projets. Que l’espérance
ouverte par la Résurrection bouscule notre quotidien !
Vivre notre quotidien avec le Ressuscité.
Que l’on ne s’y trompe pas, nous restons dans notre quotidien. Ce qui change en
nous, c’est notre façon d’être au monde, dans le monde. Thérèse d’Avila nous
invite à vivre à fond ce que nous avons à vivre.
« Ne cherchez pas à être utiles au monde entier, mais à celles qui vivent en votre
compagnie; votre action, ainsi, sera plus efficace, et c'est à leur égard que vous
avez le plus d'obligations… Ainsi, vous servirez le Seigneur non seulement
abondamment, mais d'une manière qui lui sera très agréable. Le Seigneur considère
moins la grandeur des œuvres que l'amour avec lequel on les fait. »
Laissons-nous mener par le Seigneur. L’oraison est pour Thérèse le chemin par
lequel nous pouvons le mieux servir notre Seigneur. Être dans le monde, mais le
cœur en présence de Dieu. Le quotidien nous attend. Le monde a besoin de notre
espérance.

fr. Yannick Bonhomme – Carme Lille
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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 et lundi chapelet à l’oratoire) 1er samedi du mois : Rosaire 16h à 17h30

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

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

DU LUNDI 25 AVRIL AU VENDREDI 29 AVRIL. SEMAINE DE PATRONAGE
Pour les garçons de 7 ans à 17 ans du Patronage et pour leurs amis.
Inscriptions par jour ou pour la semaine. Une occasion de faire découvrir le
patronage à des enfants du quartier. Informations 01 45 67 07 11

« Souvenez-vous, je vous prie, de ce que je vous ai recommandé, qui
est de penser souvent à Dieu le jour, la nuit, en toutes vos occupations,
vos exercices, même pendant vos divertissements. Il est toujours
auprès de vous et avec vous, ne le laissez pas seul. » (Lettre 10). Frère
Laurent de la Résurrection

VACANCES DE PAQUES
DU SAMEDI 23 AVRIL AU DIMANCHE 8 MAI
Lundi 25 avril  : Pas de messe
Du mardi 26 avril au vendredi 29 avril : Messe à 18h30
Samedi 30 avril : Messe à 11h15
Dimanche 1er mai : Messes à 10h et à 11h15

DIMANCHE 24  AVRIL 
DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE

Acte de Consécration du Monde entier à la Miséricorde Divine
par le Pape Jean-Paul II

Dieu, Père miséricordieux, 
qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,

et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd’hui 

le destin du monde et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés,

guéris notre faiblesse, vaincs tout mal, fait
que tous les habitants de la terre

fassent l’expérience de ta miséricorde ;
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine,

ils trouvent toujours la source de l’espérance.
Père éternel,

par la douloureuse Passion
et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde,

ainsi qu’au monde entier !

REMERCIEMENTS
Nous remercions les personnes qui ont apporté des fleurs pour la 
décoration du Reposoir et nous remercions pour l’implication de chacun 
dans le recueillement, la beauté et la joie des célébrations du Triduum 
pascal..

PRIERE POUR LA FRANCE
Seigneur Jésus,
aie compassion de la France. Daigne l’étreindre dans ton Amour
et lui en montrer toute la tendresse. Fais que remplie d’amour pour 
toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre.
Ô amour de Jésus, nous prenons ici l’engagement de te rester fidèles
et de travailler d’un cœur ardent à répandre ton règne dans tout 
l’univers. Amen.

JEUDI 21 AVRIL
Réunion de l’Association Sportive et culturelle de Notre-Dame du Lys

MERCREDI 20 AVRIL
Réunion de la Conférence saint Vincent de Paul 

MARDI 19 AVRIL
Rencontre amicale de 15h30 à 17h


