EN VÉRITÉ, JE TE LE DIS, AUJOURD’HUI,
TU SERAS AVEC MOI, DANS LE PARADIS

NOTRE-DAME DU LYS

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume ! ». C’est alors
que vient la réponse de Jésus. Il y avait un peu de temps déjà que la présence
silencieuse de Jésus agissait sur cet homme. À l’instant où on les avait acheminés
tous les trois vers le Calvaire, son regard s’était porté tout de suite sur ses deux
compagnons - ce regard intense des condamnés à mort avide d’épier les ultimes
signes des choses : sur quoi s’ouvrent-elles ? Le néant ? Ou une vie ? La dignité de
Jésus l’avait frappé. Ce mystère de la mort d’un juste, en accablant les justices de
ce monde, faisait poindre comme des lueurs d’aube sur cette journée de
boucherie. Cela déplaçait le centre de gravité de l’univers, cela m’était
l’espérance, non pas dans le camp de l’ordre établi, mais au-dessus, dans un
univers où il y a place même pour les condamnés à mort. Les paroles de l’autre
malfaiteur l’offensent. Elles sont un blasphème contre la sainteté de l’espérance.
Il tourne son visage douloureux vers Jésus. Toute sa vie, toute l’attente encore
confuse mais déjà invincible de son âme, il la met dans son cri : « Jésus souvienstoi de moi quand tu entreras dans ton royaume ! »
Le sort de ces deux hommes qui montent avec Jésus vers le Calvaire est
mystérieux. Toute vie qui approche de Jésus, pour le rejeter ou pour l’accepter,
voit du coup son mystère se creuser. Le destin inégal de ces deux hommes
représente les deux issues extrêmes de la souffrance. Elle peut délivrer les âmes,
elle peut les révolter. Dieu l’oriente vers des saintetés, mais les âmes peuvent s’en
prévaloir contre Dieu et se remplir d’amertumes. Il y a des croix de blasphème et
des croix de paradis.
O Jésus, qui donnez au brigand le paradis tout de suite, et qui, par un seul rayon
tombé de votre croix sanglante, le purifiez si merveilleusement qu’il n’y aura pas
pour lui de délai après la mort, pas de part pour l’expiation, et que son dernier
soupir amènera l’instant de son entrée dans la vision béatifiante du Dieu trois fois
saint ! Désormais la puissance des pardons du Ciel est manifestée à la terre. La
Croix où saigne le Sauveur est levée sur la suite des temps comme une radieuse
étoile capable de purifier tous les crimes et d’illuminer tous les désespoirs.
L’amour que nous donnons quand nous sommes en croix ressemble un peu à
l’amour rédempteur. C’est le plus pur de nos amours, celui que Jésus accueille
avec le plus de joie, celui qui hâte le plus en nous la venue du paradis.

Aujourd’hui, la croix ; au-delà, l’éternité du paradis. Il ne faut aller aux choses
qu’en regardant l’au-delà des choses. C’est la seule manière d’aller à celles qui
sont amères, c’est aussi la seule manière d’aller à celles qui sont douces. Nous
sommes faits pour ne voir le visible qu’en épiant l’invisible.
Cardinal Journet

CHAPELLE & PATRONAGE
Le Christ, Roi de l’univers
24ème et dernier dimanche après la Pentecôte
du 20 au 26 novembre 2022

L’ENTRÉE DU ROI DANS SON ROYAUME
Le Royaume de Dieu est au-dedans de nous, dit le Seigneur. C’est dans cet
intérieur que le Souverain et le Maître absolu de toutes choses établit son
empire, par l’anéantissement de ce qui est opposé à la divine volonté, et par
l’assujettissement de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons, et de ce
que nous faisons : car c’est dans ces choses que consiste le règne de Dieu.
Il est vrai que l’aimable Jésus vit dans tous les cœurs animés de la grâce
sanctifiante, mais il n’y règne pas ; car combien se passe-t-il de choses, dans la
plupart de ces âmes, qui lui sont opposées ? Plusieurs se laissent aller à de
fâcheux péchés véniels, sans s’en mettre beaucoup en peine, et c’est une
grande pitié de voir leurs esprits et leurs cœurs remplis de maximes et
d’inclinations bien éloignées de celles de notre divin Roi, qui a paru visiblement
parmi les hommes pour leur apprendre, selon la doctrine du grand Apôtre, non
seulement à renoncer au monde, mais encore aux désirs du siècle.
Nous avons donc besoin de grâces bien particulières pour être sans réserve et
entièrement à l’adorable Jésus, afin que non seulement Il vive, mais règne
souverainement dans nos âmes. Or c’est une doctrine constante parmi les
saints que l’oraison, et spécialement l’oraison mentale, est le moyen le plus
efficace pour les obtenir ; et l’expérience fait assez voir que c’est le grand
moyen dont Dieu se sert pour l’établissement de son Règne.
Henri-Martin Boudon (1624-1702)
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JOURNÉES D’AMITIÉ de Notre-Dame du Lys
Dimanche 20 novembre de 11h à 18h
Il est encore temps de venir visiter nos stands,
de prendre votre déjeuner sur place ce dimanche :
au menu : assiettes festives huîtres ou saumon, hamburgers,
saucisses, frites, pâtisseries, boissons chaudes et froides variées,
et de rencontrer nos auteurs qui dédicaceront leurs livres :
de 11h à 13h : François Bert (les feux de Notre-Dame, le temps des chefs est venu)
de 11h à 14h : Père Augustin Bourgue (Prier en famille).

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
quête impérée pour le Secours catholique.
A la sortie des messes, vente des petits livrets pour vous préparer à vivre la
période de l’Avent, prix : 5€.
Avent 2022 et temps de Noël…Pour les cancres à l’école des Saints
du P. Max Huot de Longchamp (centre Saint-Jean-de-la-Croix)

MARDI 22 NOVEMBRE, à 15h salle Notre-Dame
réunion de l’équipe d’accueil

MERCREDI 23 NOVEMBRE, de 19H30 à 21H salle Notre-Dame
rencontre de la Conférence Saint-Vincent de Paul

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. Participation libre aux frais.
Des petits tracts d’information sont disponibles sur les présentoirs.
Contact : secretariat.ndl@gmail.com – Tel : 01 45 67 91 73

JEUDI 24 NOVEMBRE, en début de soirée à Paris
La Manif Pour Tous organise une manifestation contre le projet de loi européen
pour légaliser la reconnaissance de la GPA (gestation pour autrui).
la GPA légalise la marchandisation du corps et le trafic d'êtres humains, sous
couvert des meilleures intentions humanistes.
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

VISITE PASTORALE DE MGR EMMANUEL TOIS
Mgr Emmanuel Tois, notre vicaire général, viendra à Notre-Dame du Lys

dimanche 4 décembre
Il célèbrera la messe de 10h et assistera à la messe de 11h15.
Il donnera les deux homélies.

DENIER DE L’ÉGLISE
« Je sais pouvoir compter sur vous pour nous donner
les moyens matériels de la mission » abbé François Scheffer.
Des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs dans le hall.
Le dimanche 27 novembre, il sera possible de verser votre contribution
au Denier par carte bancaire à la sortie des Messes de 10h et 11h15.

JEUDI 8 DÉCEMBRE, solennité de l’Immaculée Conception
18h : Vêpres solennelles à l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle
18h30 : Procession vers Notre-Dame du Lys
19h30 : Messe solennelle à Notre-Dame du Lys

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.

