
------------------------------------------------------------------------
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 | Secrétariat 01 45 67 91 73 secretariat.ndl@gmail.com
Patronage 01 45 67 07 11 | nddulys@gmail.com

NOTRE-DAME DU LYS
CHAPELLE & PATRONAGE

du 23 octobre au 12 novembre 2022

Petit frère, tu marches actuellement sur une route tracée par Dieu ; ne
te décourage donc jamais, garde confiance, et tu verras que tout
s'arrangera. Dieu n'a pas besoin de chercher de belles intelligences, des
esprits brillants, puisqu'il est l'origine de tout. Tout ce qu'il cherche,
c'est un cœur sincère, une volonté fermement décidée à mettre en lui
son entière confiance. Continue de croire que Dieu mènera ton projet à
bonne fin. Rappelle-toi toujours qu'Il donne ses grâces selon la mesure
de notre foi. Si notre foi est faible, nous obtenons peu, si elle est
grande, nous obtenons beaucoup, et si nous mettons en lui toute notre
confiance, Dieu nous donnera toute sa puissance qui agira en nous, car
étant infiniment juste, si nous lui offrons tout, nécessairement, sa
justice l'oblige à tout nous donner.

Si tu ne me crois pas, interroge moi sur la petite Thérèse, et tu verras.
L'Évangile rend également témoignage de ce fait. Chaque fois que Jésus
opère un miracle en faveur de quelqu'un, il ne lui pose que cette
question : est-ce que tu crois ? Et le miracle n’a lieu que s'il a la foi.

Fais des efforts pour mettre toute ta confiance en Dieu. Si tu crois
fermement, tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter de ton avenir,
puisque Dieu s'en occupe déjà. Sois joyeux !

Marcel Van

EST-CE QUE TU CROIS ?

POUR LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS

L'intention de l’Église est d'honorer aujourd'hui tous les saints ensemble. Je les
aime, je les invoque, je m'unis à eux, je joins ma voix aux leurs pour louer Celui qui
les a faits saints. Que volontiers je m'écrie avec cette Église céleste : Saint, Saint,
Saint ! à Dieu seul la gloire ! que tout s'anéantisse devant lui !

Je vois les saints de tous les âges, de tous les tempéraments, de toutes les
conditions : il n'y a donc ni âge, ni tempérament, ni condition qui exclue de la
sainteté. Ils ont eu au dehors les mêmes obstacles, les mêmes combats que nous ;
ils ont eu au dedans, les mêmes répugnances, les mêmes sensibilités, les mêmes
tentations, les mêmes révoltes de la nature corrompue ; ils ont eu des habitudes
tyranniques à détruire, des rechutes à réparer, des illusions à craindre, des
relâchements flatteurs à rejeter, des prétextes plausibles à surmonter, des amis à
craindre, des ennemis à aimer, un orgueil à saper par le fondement, une humeur à
réprimer, un amour-propre à poursuivre sans relâche jusque dans les derniers
replis du cœur.

Ah ! que j'aime à voir les saints, faibles comme moi, toujours aux prises avec eux-
mêmes, n'ayant jamais un seul moment d'assuré ! J'en vois dans la retraite livrés
aux plus cruelles tentations ; j'en vois dans les prospérités les plus redoutables et
dans le commerce du siècle le plus empesté.

Ô grâce du Sauveur, vous éclatez partout, pour mieux montrer votre puissance, et
pour ôter toute excuse à ceux qui vous résistent ! Il n'y a ni habitude enracinée, ni
tempérament ou violent ou fragile, ni croix accablantes, ni prospérités
empoisonnées, qui puissent nous excuser, si nous ne pratiquons pas l’Évangile.

Dirai-je avec le monde insensé : Je veux bien me sauver, mais je ne prétends pas
être un saint ? Ah ! qui peut espérer son salut sans la sainteté? Rien d'impur
n'entrera au royaume des cieux ; aucune tache n'y peut entrer ; si légère qu'elle
puisse être, il faut qu'elle soit effacée, et que tout soit purifié jusque dans le fond
par le feu vengeur de la justice divine, ou en ce monde ou en l'autre : tout ce qui
n'est pas dans l'entier renoncement à soi et dans le pur amour qui rapporte tout à
Dieu sans retour, est encore souillé.

Ô sainteté de mon Dieu, aux yeux duquel les astres mêmes ne sont pas assez purs
! Ô Dieu juste, qui jugerez toutes nos imparfaites justices !

Mettez la vôtre au dedans de mes entrailles pour me renouveler ; ne laissez rien
en moi de moi-même.

Fénelon
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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

samedi 26 novembre de 9h30 à 17h30

et dimanche 27 novembre de 8h30 à 15h à Notre-Dame du Lys.

Thème « Vivre en Marie »
5 enseignements – temps de prière – messes - confessions

Ouvert à tous. Inscription préalable demandée.
Participation libre aux frais.

Contact : secretariat.ndl@gmail.com – Tel : 01 45 67 91 73

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.

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

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 et du Patronage

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.

Nous vous remercions de ne plus déposer de vêtements
pour les Journées d’amitié de cette année.

A partir du dimanche 6 novembre, les parents auront la possibilité de confier
leurs jeunes enfants à la garderie située salle Notre-Dame, pendant tout ou
partie de la messe de 10h.

SAMEDI 5 NOVEMBRE : 1ER SAMEDI DU MOIS.

Rosaire à 16h et Adoration.

Chrétiens divorcés en nouvelle union, découvrez le Parcours Aujourd’hui,
chemin pour redécouvrir la miséricorde de Dieu et trouver sa place dans l’Eglise.
Samedi 26/11 de 10h à 14h30 (déjeuner inclus)
Mercredis 30/11, 14/12, 11/01, 1er/02, 8/03 de 20h à 22h
Samedi 11 et dimanche 12/02 à la Paroisse Saint-Lambert de Vaugirard

Contact : Charles et Sophie de Scoraille : cdr@emmanuelco.org
Tel : 06 60 14 60 87 / 06 61 13 42 11

RETRAITE DES EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT-IGNACE 
Prêchée par l’Abbé Thierry Laurent, curé de Saint-Roch, et les Pères CPCR

du lundi 21 novembre à 12h au samedi 26 novembre à 14h
à Bleuzy-Lanvaux, près de Sainte-Anne d’Auray (Morbihan)

Chez les Coopérateurs Paroissiaux du Christ-Roi (CPCR).

Retraite ouvertes à tous à partir de 17 ans.
Contact : ab.thierrylaurent@gmail.com ou cpcr.org

DIMANCHE 6 NOVEMBRE : 
Journée des animateurs du patronage.

JEUDI 10 NOVEMBRE : à 20H30, salle Notre-Dame

Lecture spirituelle.
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