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NOTRE-DAME DU LYS
CHAPELLE & PATRONAGE

2ème dimanche de Pâques-
Dimanche de la Miséricorde

et  de Quasimodo
du 24 avril  au 30 avril 2022

et
3ème dimanche de Pâques

Saint Joseph, artisan
Du 1er mai au 7 mai 2022 

GLORIEUX SAINT JOSEPH, MODÈLE DES TRAVAILLEURS 

Glorieux saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, 
obtenez-moi la grâce de travailler en esprit de pénitence pour l'expiation 
de mes nombreux péchés ; 
de travailler en conscience, mettant le culte du devoir au-dessus de mes 
inclinations ; 
de travailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un honneur 
d'employer et de développer par le travail les dons reçus de Dieu ; 
de travailler avec ordre, paix, modération et patience, sans jamais reculer 
devant la lassitude et les difficultés ; 
de travailler surtout avec pureté d'intention et avec détachement de moi-
même ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte que je devrai 
rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis et des vaines 
complaisances dans le succès, si funestes à l'œuvre de Dieu. 
Tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation, patriarche saint 
Joseph ! 
Telle sera ma devise à la vie à la mort.                        

Saint Pie X 

NE TE RELÂCHE PAS, MON ÂME,

Ne te relâche pas, mon âme, dans la poursuite du Maître,
mais comme une âme qui s’est une bonne fois livrée
d’elle-même à la mort, ne tâtonne pas à la recherche de tes aises,
ne poursuis pas la gloire, ni la jouissance du corps,
ni l’affection de tes proches,
ne jette pas un coup d’œil à droite, pas un coup d’œil à gauche,
mais, comme tu as commencé, et même de plus belle, cours,
hâte-toi sans répit pour atteindre, pour saisir le Maître !
Quand bien même il disparaîtrait dix mille fois et dix mille fois
t’apparaîtrait, et qu’ainsi l’insaisissable serait pour toi saisissable,
dix mille fois, ou plutôt tant que tu respires,
redouble d’ardeur à sa poursuite et cours vers lui !
Car il ne t’abandonnera pas, il ne t’oubliera pas,
peu à peu, au contraire, de mieux en mieux il se montrera,
plus fréquente se fera pour toi, mon âme, la présence du Maître
et, après t’avoir parfaitement purifié par l’éclat de sa lumière,
lui-même tout entier viendra en toi, lui-même habitera en toi,
lui-même sera avec toi, lui l’auteur du monde,
et tu posséderas la richesse véritable que le monde ne possède pas,
que seuls possèdent le ciel et ceux qui sont inscrits dans les cieux. (…)
Celui qui a fait le ciel, le Maître de la terre
et de tout ce qui est dans le Ciel et de tout ce qui est dans le monde,
le Créateur, lui le seul Juge, lui le seul Roi,
c’est lui qui habite en toi, c’est lui qui se montre en toi,
qui tout entier t’éclaire de sa lumière et te fait voir la beauté
de son visage, qui t’accorde de le voir en personne
plus distinctement, qui te donne part à sa propre gloire.
Dis-moi, qu’existe-t-il de plus grand que cela ?

Syméon le Nouveau Théologien, moine grec
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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

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

VACANCES DE PÂQUES    DU SAMEDI 23 AVRIL AU DIMANCHE 8 MAI
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

Du lundi 2 mai au jeudi 5 mai, la Chapelle sera fermée sauf  pour la prière 
du chapelet à 17h30.
Vendredi 6 mai : Messe à 18h30
Samedi 7 mai : Messe à 11h15
Dimanche 8 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 !

La Petite Thérèse devant la statue de Notre-Dame-des-Victoires :
« Ah ! ce que j’ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire (…)
La Sainte Vierge m’a fait sentir que c’était vraiment elle qui m’avait souri et
qui m’avait guérie. J’ai compris qu’elle veillait sur moi, que j’étais son enfant,
aussi je ne pouvais plus lui donner que le nom de « Maman » car il me
semblait encore plus tendre que celui deMère ».

AVIS DE DECES
Je vous fais part du rappel à Dieu de mon père, 
Monsieur Roland SCHEFFER, dans l’après-midi du samedi Saint. 
Les obsèques ont été célébrées le samedi 23 avril  
en l’Eglise du Sacré-Cœur de Sarreguemines (Moselle). 
Je célèbrerai une messe à son intention à la Chapelle 
Notre-Dame du Lys le vendredi 6 mai à 18h30.                              

Abbé François Scheffer

SAMEDI 30 AVRIL
Journée des animateurs du patronage

DEPART A LA RETRAITE
La secrétaire de Notre Dame du Lys, Madame Sylvie DERUY, partira à la 
retraite le 31 mai prochain, après quatre années de collaboration et de 
dévouement au service le la Chapelle et du patronage.
Nous lui exprimerons notre reconnaissance et notre gratitude, samedi 21 mai 
au cours  de la messe de 11h15 et de l’apéritif qui suivra. Nous lui remettrons 
un cadeau auquel 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.

REVUE
La revue « Magnificat » du mois de mai est en vente sur les présentoirs 
(3,90 €)


