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NOTRE-DAME DU LYS
CHAPELLE & PATRONAGE

26ème dimanche du Temps Ordinaire
Solennité de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

du 25 septembre au 1er octobre 2022

Il est bon de commencer toute activité sous le meilleur des signes. Celui de
Notre-Dame du Lys a été donné dimanche dernier : c’est la joie. Joie de vivre,
joie de Dieu.
Notre déjeuner partagé sous un ciel ensoleillé a donné cette tonalité. Oui, la
joie est le signe que le Seigneur nous donne et auquel nous allons nous
attacher. Belle perspective.
Je redis ma gratitude à toutes et à tous pour leur participation à la réussite de
ce temps convivial. - C’est promis, nous vous resservirons de la soupe
champenoise au prochain évènement - !
Mais une autre joie nous est encore donnée en ce début d’année. L’annonce
aujourd’hui de l’entrée prochaine en catéchuménat d’Antonin, étudiant
résident de notre foyer. C’est une joie démultipliée :
- Joie de voir Dieu à l’oeuvre et le Christ appelant un jeune homme à le suivre.
(et bien d’autres)
- Joie pour nous de recevoir la confiance du Seigneur pour entourer un jeune
adulte dans son cheminement catéchuménal.
- Joie de prévoir la célébration d’un baptême dans la Sainte Nuit de Pâques à la
Chapelle.
Comment pourrions-nous douter encore en tout cela de la présence agissante
du Christ en son Eglise, et de son œuvre de Salut à travers le monde ?
Rendons grâce pour que notre communauté, dans sa diversité, demeure un
signe et un témoignage de la grâce opérante et effective de Dieu.

Soyez bénis.
Abbé François Scheffer +

LE MEILLEUR DES SIGNES

ARCHANGES MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL

Ils sont des envoyés de Dieu auprès des hommes. Les archanges ne cessent de se
tenir devant la face de Dieu, Le servant jour et nuit. Lorsqu’ils sortent de
l’anonymat, ils portent un nom d’homme, et avec ce nom une fonction.
Michel Qui est comme Dieu, combattant du Dragon. C’est le plus grand des esprits
angéliques. C’est le lutteur par excellence contre les forces du Mal. Lorsque Dieu a
besoin d’un ange fort et rapide, Il envoie Michel.
Gabriel, nom qui signifie homme de Dieu. On le connaît surtout dans le
Nouveau Testament pour ses apparitions à Zacharie et à Marie. Lorsque Dieu veut
faire une grande annonciation, Il envoie Gabriel.
Raphaël, qui veut dire Dieu guérit. Il se présente lui-même comme l’un
des sept anges qui sont devant Dieu, Lui offrant nos supplications
gratuitement. Lorsque Dieu veut faire avancer quelqu’un sur le chemin de la vie, Il
envoie Raphaël.
Ces archanges nous disent combien Dieu est beau. Ils nous font signe
discrètement : c’est une intuition à faire le bien, une chute évitée de
justesse, une voix que l’on discerne, une joie à vivre le moment présent…
En fêtant les archanges, l’Eglise nous dit que nous ne sommes pas seuls sur Terre.
Ils combattent avec nous contre les puissances des Ténèbres. Ils nous invitent
surtout à louer Dieu, et à faire avec eux des haltes d’adoration.
C’est alors qu’on les entend parfois passer dans le silence amoureux de la

prière. Aleteia

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
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE à la sortie des messes de 10h et 11h15

Exposition-présentation de la Conférence Saint-Vincent de Paul 
de Notre-Dame du Lys dans le hall de la Chapelle.
Quête en faveur de la Conférence Saint-Vincent de Paul.

DANS LE DIOCÈSE : Ordinations diaconales en vue du sacerdoce :
- Baudoin Auzou et Paul de Fouquières seront ordonnés diacres
samedi 24 septembre à 18h en l’église Saint-François de Sales

(17 rue Ampère – Paris XVIIème), par Mgr Thibault Verny.
- Hadrien Mangin, Maxime Lefebvre et Paul Balaresque le seront

samedi 1er octobre à 18h30 en l’église Saint-Hippolyte
(27 avenue de Choisy – Paris XIIIème), par Mgr Philippe Marsset.

Nous rendons grâce à Dieu pour ces futurs prêtres

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.

CARNET BLANC
Diane et Charles ont reçu le baptême à Notre-Dame du Lys.

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 27 SEPTEMBRE
Saint Vincent de Paul, messe à 18h30.

CONGRÈS MISSION

les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022
Comment annoncer et transmettre la foi aujourd'hui ?

Pour participer à cet élan missionnaire :
tables-rondes et ateliers variés, village des stands, veillées de prière, 

pièces de théâtre et concerts, temps spécifiques pour les enfants et les 
adolescents, ainsi qu'un grand dîner de rue le samedi soir

avec des personnes en situation de précarité.

Programme détaillé et inscriptions : www.congresmission.com

JEUDI 29 SEPTEMBRE 
Fête des saints Archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, messe à 18h30 .

SAMEDI 1er OCTOBRE 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face, sainte patronne des 
Missions, patronne secondaire de la France, docteur de l’Eglise.
Messe à 11h15

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.

DIMANCHE 16 OCTOBRE à 10h messe des familles

Entrée en catéchuménat d’Antonin Veyron, 
étudiant résident au foyer Notre-Dame du Lys.

https://www.billetweb.fr/chasseurdames
http://www.congresmission.com/
http://www.congresmission.com/

