
------------------------------------------------------------------------
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

4ème dimanche de Pâques
Solennité de Sainte Jeanne d’Arc

du 8 mai au 14 mai 2022

QUI MIEUX QUE MARIE…

Qui, mieux que Marie a vécu une vie simple en la sanctifiant ?
Qui, mieux que Marie, a accompagné Jésus dans toute sa vie, joyeuse,
souffrante et glorieuse, est entrée dans l'intimité de ses sentiments
filiaux pour le Père, fraternels pour les autres ?
Qui, mieux que Marie, associée maintenant à la gloire de son Fils, peut
intervenir en notre faveur ?
Elle doit maintenant accompagner votre vie. Nous allons lui confier
cette vie. L'Eglise nous propose pour cela une prière, toute simple, le
Rosaire, le chapelet, qui peut calmement s'échelonner au rythme de
nos journées. Le Rosaire, lentement récité et médité, en famille, en
communauté, personnellement, vous fera entrer peu à peu dans les
sentiments du Christ et de sa Mère, en évoquant tous les événements
qui sont la clef de notre salut. Au gré des Ave Maria, vous contemplerez
le mystère de l'Incarnation du Christ, la Rédemption du Christ, et aussi
le but vers lequel nous tendons, dans la lumière et le repos de Dieu.
Avec Marie, vous ouvrirez votre âme à l'Esprit Saint, pour qu'Il inspire
toutes les grandes tâches qui vous attendent. Que Marie soit votre
guide et votre soutien. Saint Jean-Paul II

POEME DE SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS A JEANNE D‘ARC

Seigneur, tu m'as choisie dès ma plus tendre enfance,
Et je puis m'appeler l’œuvre de ton amour...

Je voudrais, ô mon Dieu ! dans ma reconnaissance,
Oh ! je voudrais pouvoir te payer de retour !...
Jésus mon Bien-Aimé, quel est ce privilège ?
Pauvre petit néant, qu'avais-je fait pour toi ?

Et je me vois placée dans le royal cortège
Des vierges de ta cour, aimable et Divin Roi !

Hélas je ne suis rien que la faiblesse même ;
Tu le sais, ô mon Dieu ! je n'ai pas de vertus...

Mais tu le sais aussi, le seul ami que j'aime,
Celui qui m'a charmée, c'est toi, mon Doux Jésus !...
Lorsqu'en mon jeune cœur s'alluma cette flamme

Qui se nomme l'amour, tu vins la réclamer....
Et toi seul, ô Jésus ! pus contenter une âme

Qui jusqu'à l'infini avait besoin d'aimer.

Comme un petit agneau loin de la bergerie,
Gaiement je folâtrais ignorant le danger ;

Mais, ô Reine des Cieux ! ma Bergère chérie,
Ton invisible main savait me protéger.

Aussi tout en jouant au bord des précipices,
Déjà tu me montrais le sommet du Carmel ;

Je comprenais alors les austères délices
Qu'il me faudrait aimer pour m'envoler au Ciel.

Seigneur, si tu chéris la pureté de l'ange,
De cet esprit de feu qui nage dans l'azur,
N'aimes-tu pas aussi s'élevant de la fange
Le lys que ton amour a su conserver pur ?

S'il est heureux, mon Dieu, l'ange à l'aile vermeille
Qui paraît devant toi brillant de pureté,

Ma joie dès ici-bas à la sienne est pareille
Puisque j'ai le trésor de la virginité !...
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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

SAMEDI 21 MAI : RECONNAISSANCE ET REMERCIEMENTS
Notre secrétaire, Sylvie DERUY, prendra sa retraite à partir du 1er juin, 
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.

REVUES
La revue Magnificat du mois de mai est en vente sur les présentoirs (3,90 €)
Le bulletin Oraison « Dieu prend les choses en main » du mois d’avril est 
disponible. 

DIMANCHE 8 MAI : Quête impérée pour les vocations

MERCREDI 11 MAI 
10h15 Réunion des catéchistes
19h30 Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul
20h30 Réunion de parents pour les enfants préparant leur Première 
Communion 

JEUDI 12 MAI
20h30 Lecture Spirituelle

SAMEDI 14 MAI
A l’issue de la messe de 11h15, sortie récréative pour les personnes 
visitées de la Conférence Saint Vincent de Paul

RETENEZ LA DATE DU 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’amitié et 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

DIMANCHE 22 MAI
Fête des familles de la Chapelle et du Patronage. 

« Le cœur de cette bonne Mère n'est qu'amour et miséricorde, elle ne
désire que nous voir heureux. Il suffit seulement de se tourner vers elle
pour être exaucé ». Saint Curé d’Ars

Le pape François a nommé ce jour MGR LAURENT ULRICH archevêque de 
Paris. Mgr Laurent Ulrich était jusqu'à présent archevêque de Lille. Mgr 
Georges Pontier, nommé administrateur apostolique du diocèse de Paris 
le 2 décembre 2021, poursuivra sa mission jusqu'à l'installation de Mgr 
Laurent Ulrich le lundi 23 mai à 18h30 à Saint-Sulpice.

Le PÈRE DOMINIQUE DUSANG, Religieux de Saint Vincent de Paul, curé de 
Notre-Dame de La Salette de 2009 à 2018, est décédé, le 4 mai à St 
Etienne, à l'âge de 60 ans, en la 32ème année de son sacerdoce et la 
38ème année de sa vie religieuse. Ses funérailles auront lieu le mardi 10 
mai à 10h à ND de La Salette. Le corps du Père Dominique sera déposé au 
sanctuaire dans l’après midi du lundi 9 mai. Il sera possible de venir se 
recueillir auprès de lui jusqu’à 21h30.

LUNDI 9 MAI : 19h15 à 20h45
Veillée de prières pour la vie avec les évêques d’Ile-de-France 
à Saint Sulpice. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »


