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NOTRE-DAME DU LYS
CHAPELLE & PATRONAGE

29ème dimanche du Temps Ordinaire
19ème dimanche après la Pentecôte

du 16 au 22 octobre 2022

Ici, sur cette terre de France, je confie, ô Mère de Dieu, à ton amour
maternel les fils et les filles de ce peuple.

Ils n'ont pas cessé de t'honorer, dans leurs traditions, dans l'art de leurs
cathédrales, dans leurs pèlerinages, dans la piété populaire comme dans
la dévotion des auteurs spirituels, sûrs de demeurer proches du Christ
en te contemplant, en t'écoutant, en te priant.

Beaucoup ont tenu à se consacrer à toi, y compris des rois, comme l'a
fait Louis XIII au nom de son peuple.

O Marie, obtiens pour ces frères et sœurs de France les dons de l'Esprit
Saint, afin de donner une nouvelle jeunesse, la jeunesse de la foi,
à ces chrétiens et à leurs communautés, que je confie à ton Cœur
Immaculé, à ton amour maternel.

Saint Jean-Paul II, fêté le 22 octobre

SUR CETTE TERRE DE FRANCE …

CATÉCHISME SUR LA PRIÈRE – SAINT CURÉ D’ARS

Voyez, mes enfants : le trésor d'un chrétien n'est pas sur la terre, il est dans le ciel.
Eh bien ! notre pensée doit aller où est notre trésor.

L'homme a une belle fonction, celle de prier et d'aimer. Vous priez, vous aimez :
voilà le bonheur de l'homme sur la terre !

La prière n’est autre chose qu'une union avec Dieu. Quand on a le cœur pur et uni
à Dieu, on sent en soi un baume, une douceur qui enivre, une lumière qui éblouit.
Dans cette union intime, Dieu et l'âme sont comme deux morceaux de cire fondus
ensemble ; on ne peut plus les séparer. C’est une chose bien belle que cette union
de Dieu avec sa petite créature. C'est un bonheur qu'on ne peut comprendre.

Nous avions mérité de ne pas prier ; mais Dieu, dans sa bonté, nous a permis de lui
parler. Notre prière est un encens qu'il reçoit avec un extrême plaisir.

Mes enfants, vous avez un petit cœur, mais la prière l'élargit et le rend capable
d'aimer Dieu. La prière est un avant-goût du ciel, un écoulement du paradis. Elle
ne nous laisse jamais sans douceur. C’est un miel qui descend dans l'âme et
adoucit tout. Les peines se fondent devant une prière bien faite, comme la neige
devant le soleil. La prière fait passer le temps avec une grande rapidité, et si
agréablement, qu’on ne s'aperçoit pas de sa durée. Tenez, quand je courais la
Bresse, dans le temps que les pauvres curés étaient presque tous malades, je
priais le bon Dieu le long du chemin. Je vous assure que le temps ne me durait
pas.

On en voit qui se perdent dans la prière comme le poisson dans l'eau, parce qu'ils
sont tout au bon Dieu. Dans leur cœur, il n'y a pas d'entre-deux. Oh ! que j'aime
ces âmes généreuses ! Saint François d'Assise et sainte Colette voyaient notre
Seigneur et lui parlaient comme nous nous parlons. Tandis que nous, que de fois
nous venons à l'église sans savoir ce que nous venons faire et ce que nous voulons
demander ! Et pourtant, quand on va chez quelqu'un, on sait bien pourquoi on y
va. Il y en a qui ont l'air de dire au bon Dieu « Je m’en vais vous dire deux mots
pour me débarrasser de vous... ».

Je pense souvent que, lorsque nous venons adorer notre Seigneur, nous
obtiendrions tout ce que nous voudrions, si nous le lui demandions avec une foi
bien vive et un cœur bien pur.

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars (1786-1859)
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À NOTER SUR VOTRE AGENDA : RÉCOLLECTION POUR L’AVENT 
Le Père Joël GUIBERT donnera une récollection pour entrer dans l’Avent

les samedi 26 et dimanche 27 novembre à Notre-Dame du Lys.
Thème « Vivre en Marie »

5 enseignements – temps de prière - messes
Ouvert à tous.

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.

HORAIRES POUR LA TOUSSAINT ET LE 2 NOVEMBRE

Mardi 1er novembre : solennité de la Toussaint
Messe à 10h (Missel 1970) - Messe à 11h15 (Missel 1962)

Mercredi 2 novembre : commémoraison des fidèles défunts
Messes à 9h et à 12h (Missel 1970)

Il n’y aura pas de Messe jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 novembre.
Le Chapelet sera prié jeudi 3 et vendredi 4 novembre.

Samedi 5 novembre : 1er samedi du mois : Rosaire à 16h et Adoration. 

DIMANCHE 16 OCTOBRE à 10h 
Entrée en catéchuménat d’Antonin Veyron, résident au foyer
d’étudiants Notre-Dame du Lys.
MESSE DES FAMILLES ET RÉTRO-COLO DU PATRONAGE.
10h Messe, suivie d'un apéritif pour tous - Déjeuner partagé -
Présentation des activités du patronage - Grand jeu parents-enfants
- Rétrospective de la colo - Match de foot "pères et fils". CHAUSSEZ
VOS BASKETS.

A la sortie des messes, quête en faveur des œuvres du Patronage.

MERCREDI 19 OCTOBRE de 19h30 à 21h, salle Notre-Dame 
Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul

MARDI 18 OCTOBRE de 15h30 à 17h, salle Notre-Dame
Rencontre amicale organisée par la Conférence Saint-Vincent de Paul : 
jeux et goûter, ouvert à tous.

JEUDI 20 OCTOBRE de 20h à 22h, salle Saint-François de Sales 
Lecture spirituelle.

VACANCES SCOLAIRES
Du 22 octobre au 6 novembre : vacances scolaires de la Toussaint,

l’accueil de la Chapelle sera fermé.
Le secrétariat reste ouvert lundi 24 et mardi 25 octobre.

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre : 
semaine de vacances pour les enfants du patronage à Notre-Dame du Lys.

JOURNÉES D’AMITIÉ de la Chapelle

Vendredi 18 novembre de 14h30 à 19h
Samedi 19 novembre de 11h à 18h30
Dimanche 20 novembre de 11h à 18h

Vêtements adultes et enfants, maroquinerie, chaussures, cadeaux, 
décorations de Noël, brocante, bijoux, bric à brac, livres neufs et 

d’occasion, dédicaces, philatélie, produits du terroir, buffet, jeux pour les 
enfants, château gonflable…et bien d’autres choses encore !

Des cartons d’invitation sont à votre disposition sur les présentoirs.
N’hésitez-pas à les distribuer dans les boîtes aux lettres de vos immeubles.

DIMANCHE 23 OCTOBRE : Journée mondiale pour les Missions
Quête impérée pour les Missions à la sortie des messes. 

Le dimanche pendant les messes, la salle Notre-Dame, située en face de la
Chapelle, est à la disposition des jeunes enfants qui ont besoin de se mettre
temporairement à l’écart. Grâce à la sonorisation de la salle, les parents peuvent
continuer à suivre la messe.


