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

APPROFONDISSEZ VOTRE FOI
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.

L’école Saint-Jean Bosco (Paris 15, métro Pasteur), recherche
un jeune homme pour donner les cours de sport.
4h30/semaine, le matin. Travail déclaré et rémunéré.
Conditions : être majeur et sportif, aimer les enfants.
Jours de la semaine à fixer ensemble. Contact : 07 81 48 06 35

« C’est aujourd’hui le jour de la sainte Croix : ô Dieu ! Qu’elle est belle, et qu’elle
est aimable ! On donne des batailles pour en avoir le bois, et on l’exalte sur le mont
du Calvaire. Ma très chère fille, hélas ! que bienheureux sont ceux qui l’aiment et
qui la portent ! Elle sera plantée au ciel quand notre Seigneur viendra juger les
vivants et les morts, pour nous apprendre que le ciel est l’autel des crucifiés.
Aimons donc bien les croix que nous rencontrerons en notre chemin. »
St François de Sales

NOTRE-DAME DU LYS
CHAPELLE & PATRONAGE
24ème dimanche du Temps Ordinaire
14ème dimanche après la Pentecôte
du 11 septembre au 17 septembre 2022

O CRUX AVE SPES UNICA
« Pourquoi donc craignez-vous de porter la Croix, par laquelle on arrive au
royaume du ciel ?
Dans la Croix est le salut, dans la Croix la vie, dans la Croix la protection contre
nos ennemis.
C’est de la Croix que découlent les suavités célestes.
Dans la Croix est la force de l’âme ; dans la Croix la joie de l’esprit, la
consommation de la vertu, la perfection de la sainteté.
Il n’y a de salut pour l’âme et d’espérance de vie éternelle, que dans la Croix.
Prenez donc votre Croix et suivez Jésus, et vous parviendrez à l’éternelle
félicité.
Il vous a précédé portant sa Croix et il est mort pour vous sur la Croix afin que
vous aussi vous portiez votre Croix, et que vous aspiriez à mourir sur la Croix.
Car si vous mourez avec lui, vous vivrez aussi avec lui ; et si vous partagez ses
souffrances, vous partagerez sa gloire.
Ainsi tout est dans la Croix, et tout consiste à mourir. Il n’est point d’autre voie
qui conduise à la vie et à la véritable paix du cœur que la voie de la Croix et
d’une mortification continuelle.
Allez où vous voudrez, cherchez tout ce que vous voudrez, vous ne trouverez
pas au-dessus une voie plus élevée, au-dessous une voie plus sûre que la voie
de la sainte Croix. »
L’Imitation de Jésus-Christ

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.

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

RENTRÉE À NOTRE-DAME DU LYS
Pour les fidèles de la Chapelle et les nouveaux arrivés
pour les enfants et les familles du Patronage
Nous aborderons la nouvelle année
par un moment convivial et fraternel.
Pour nous connaître plus que de vue vous êtes tous invités au
DÉJEUNER PARTAGÉ
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
À L’ISSUE DE CHACUNE DES MESSES

Une FORMULE SIMPLE : chacun apporte sa part
« +1part » à partager.
- salade, cochonnailles, quiche, fromage, gâteau Sont offerts : l’apéritif, le pain, le vin et le café.
(assiettes, couverts et verres seront à disposition).
Jeux libres pour les enfants.
Participation sans inscription préalable.
Je compte sur votre présence et je me réjouis de vous rencontrer.
Abbé François Scheffer, Recteur
La visite de notre vicaire général, Mgr Emmanuel TOIS,
initialement prévue le 18 septembre, est reportée à une date ultérieure.
RENTREE DU CATECHISME
Le catéchisme a repris le 7 septembre
mais il est encore possible d’inscrire vos enfants.
Le catéchisme du primaire accueille les enfants de la Maternelle G. S. au
CM 2, le mercredi de 12h à 14h et propose la préparation aux sacrements.
Pour les collégiens, la rencontre a lieu un soir par semaine.
Pour ceux qui n’auraient pas été confirmés en CM 2,
il est possible de préparer et recevoir la confirmation.
Renseignements et inscriptions : Bénédicte MEURIOT : 06 82 31 74 17

LUNDI 12 SEPTEMBRE
KT SENS : messe de rentrée à 20h à la Chapelle,
suivie d’un apéritif convivial. Contact : www.ktsens.fr
MERCREDI 14 SEPTEMBRE
La Croix Glorieuse, fête, messe à 12h.
Cette fête également connue sous le nom d’«Exaltation de la Sainte Croix»
remonte au IVe siècle. Elle appelle les croyants à tourner leur regard vers
l’instrument sur lequel le Christ a souffert et a rendu son dernier souffle, afin
d’offrir à tous les hommes le salut.
Source : Vatican news.fr

Conférence Saint-Vincent de Paul : réunion de 19h30 à 21h,
salle Notre-Dame
JEUDI 15 SEPTEMBRE
Notre-Dame des sept Douleurs, mémoire, messe à 18h30.
Marie a communié intimement à la passion de son Fils. Aussi a-t-elle été associée
d’une manière unique à la gloire de sa résurrection. C’est pour cela que nous
célébrons la Compassion de Marie au lendemain de la sainte Croix. Cette fête
nous rappelle qu’au pied de la Croix, la maternité de Marie s’est étendue à tout le
Corps du Christ, qui est l’Eglise.
Présentation de la fête de Notre-Dame des douleurs – La Liturgie des heures IV

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Reprise du chapelet hebdomadaire animé par les jeunes,
à 17h30 à la Chapelle.
Un apéritif d’accueil suivra ce temps de prière.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Quête en faveur du patronage à la sortie des messes.

