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NOTRE-DAME DU LYS
CHAPELLE & PATRONAGE

27ème dimanche du Temps Ordinaire
Solennité de Notre-Dame du Saint Rosaire

du 2 au 8 octobre 2022

Ô mon Dieu,
Lorsque je regarde l'avenir, la peur me prend.
Mais pourquoi sonder le futur ?
Pour moi, ce n'est que le moment présent qui est cher,
Car l'avenir ne s'établira peut-être pas dans mon âme.

Le temps passé n'est plus en mon pouvoir,
Pour changer quelque chose, corriger ou ajouter,
Car ni le sage, ni les prophètes ne sont parvenus à le faire,
Donc, il faut remettre à Dieu ce que contenait le passé.

Ô moment présent, tu m'appartiens tout entier.
Je désire tirer profit de toi selon mes possibilités,
Et bien que je sois faible et petite,
Tu me donnes la grâce de Ta toute-puissance.

Et donc avec confiance en Ta miséricorde,
J'avance dans la vie comme un petit enfant,
Et chaque jour je Te fais le sacrifice de mon cœur
Brûlant d'amour pour Ta plus grande gloire. »

Sainte Faustine, Petit Journal

Ô MOMENT PRÉSENT

AVE MARIA

L’Ave Maria est la plus belle de toutes les prières après le Pater ; c’est le 
plus parfait compliment que vous puissiez faire à Marie... c’est par ce 

compliment que vous gagnerez infailliblement son cœur, si vous le dites 
comme il faut. Aimons à redire souvent l’Ave Maria par lequel tant de 

bénédictions ont été faites aux hommes, même aux plus grands pécheurs.

L’Ave Maria est l’arme toute puissante qui met en fuite les démons. 
L’Ave Maria comble l’âme de toutes sortes de grâces, réjouit le Ciel, 

renouvelle la joie de Marie, procure la gloire de la Très Sainte Trinité. 
Ayez soin de vous rappeler à chaque dizaine, le mystère que vous méditez 
vous représentant les lieux, les personnes, les circonstances de ce mystère.

Quand vous prenez votre chapelet, ne perdez jamais de vue que Jésus 
Christ a dit, fait et souffert pour le genre humain tout entier.

Oui, le Fils de Dieu, dans l’immensité de son amour m’avait présent à sa 
pensée et à son cœur ; oui, pour moi, comme si j’eusse été seul. 

Ne perdez jamais de vue non plus que devant Dieu les intervalles des 
temps et des lieux ne sont rien. Pour Dieu, rien n’a été, tout est.

En chacun des mystères du chapelet, vous n’avez plus à reculer de vingt 
siècles. Bethléem, Nazareth, le Calvaire sont là sous vos yeux, Jésus naît, 

souffre pour vous aujourd’hui, à l’instant même. Aimez à dire une partie du 
Rosaire comme préparation à la Sainte Communion ou en action de grâces.

Je renonce à toutes les distractions qui me viendront pendant ce Rosaire 
que je veux dire avec modestie, attention et dévotion, comme si c’était le 

dernier de ma vie.....

Saint Louis-Marie Grignon de Monfort
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REVUES 
Le numéro d’octobre de Magnificat est disponible sur les présentoirs

au prix de 3,90 €.
Vous pouvez prendre librement la revue Oraison du mois de septembre

et le journal d’informations catholiques Pasteur.

HORAIRES A NOTRE-DAME DU LYS 
MESSES DOMINICALES : 10h (Missel Paul VI) - 11h15 (Missel Jean XXIII). MESSES EN
SEMAINE : Mardi-Jeudi-Vendredi 18h30 - 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 17h30 à 18h30.
CHAPELET : Du lundi au dimanche 17h30 (Dimanche et lundi chapelet à l’oratoire)
ROSAIRE : Premier samedi du mois 16h à 17h30.

CATÉCHISME DES COLLÉGIENS
Pour les collégiens, la rencontre a lieu , comme pour les plus jeunes,

LE MERCREDI de 13h15 à 14h.
Ceux qui le peuvent sont invités à participer à la messe célébrée à 12h

et au pique-nique qui suit, avant le début de la séance.
il est possible de préparer et recevoir la Confirmation, 

ainsi que la Profession de Foi.

Renseignements et inscriptions : Bénédicte MEURIOT : 06 82 31 74 17

CHASSEUR D’ÂMES, vie et mort du Père Henri Planchat sous la Commune

samedis 8 et 15 octobre à 20h, dimanches 9 et 16 octobre à 17h
Au théâtre Saint-Léon, 11 place du Cardinal Amette, Paris XV

Renseignements : 01 45 31 12 16
Réservations : https://www.billetweb.fr/chasseurdames

MARDI 4 OCTOBRE
Saint François d’Assise, messe à 18h30.

VENDREDI 7 OCTOBRE 
Notre-Dame du Rosaire, messe à 18h30

DIMANCHE 16 OCTOBRE à 10h 
Messe des familles du patronage et du catéchisme.

MERCREDI 5 OCTOBRE
Sainte Faustine, apôtre de la divine Miséricorde, 
messe à 12h, adoration de 19h à 19h30.

CENTENAIRE DE LA MORT DU BIENHEUREUX CHARLES D’AUTRICHE

samedi 15 octobre 2022

10h : messe à Saint-Sulpice célébrée par Mgr de Germiny
14h à 18h : colloque à l’Institut Catholique de Paris

« Charles et Zita de Habsbourg, un destin chrétien ».
Inscriptions : forumcharlesetzita@gmail.com

FORUM JÉSUS LE MESSIE
la Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux musulmans

samedi 15 octobre 2022 de 8h30 à 21h à l’église Saint-Roch

Conférences de l’abbé Joël Guibert,
témoignages de chrétiens issus de l’islam, ateliers…

Inscription requise : jesus-messie.org

PROPOSITIONS DE FORMATION

Le CER - Centre d’études religieuses
propose une solide formation doctrinale et spirituelle pour les laïcs jeunes 

et moins jeunes. Ce cours complet de formation doctrinale 
et spirituelle est donné en 3 ans. 

Des tracts sont à votre disposition sur les présentoirs.

FORMATION EN LIGNE Connaitre Jésus
Un parcours en 7 séances vidéo, gratuit, pour approfondir sa relation avec Jésus, 

mieux le connaître et mieux le suivre.
Renseignements et inscriptions : www.connaitre-jesus.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE, à 10h à Saint-Sulpice 
Ordination de 6 diacres permanents pour le diocèse de Paris.
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