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3ème dimanche de l’Avent
du 11 au 17 décembre 2022

L’antienne d’ouverte de la messe de ce troisième dimanche de l’Avent reprend
les paroles de Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens (4,4) : Soyez toujours dans
la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Le Seigneur est proche.

Laissons résonner en nous cette exhortation insistante, et faisons mémoire de la
joie que le Seigneur nous donne de vivre au quotidien. L’agitation étourdissante
et accablante du monde et de ses médias, nos préoccupations diverses,
pourraient nous disperser et nous faire oublier le don précieux de la joie.
Le Seigneur nous la donne abondamment et il nous invite à la laisser éclore en
nous.

A Notre-Dame du Lys nous avons tout lieu de demeurer dans cette disposition
de coeur. Les événements récents vécus et partagés ensemble nous y engagent.
Rappelons-nous la convivialité des Journées d’Amitié, le ressourcement de la
récollection pour entrer dans l’Avent, la visite de notre vicaire général, et la
célébration de la solennité de l’Immaculée Conception.

Celui qui honore le Seigneur et le place au coeur de sa vie, connaît la joie divine.

Que la grâce du temps de l’Avent nous dispose à accueillir le Sauveur avidement
et joyeusement. Préparons nos âmes à cet avènement de Notre Seigneur.

Abbé François Scheffer +

GAUDETE IN DOMINO SEMPER
RÉJOUISSEZ-VOUS DANS LE SEIGNEUR EN TOUT TEMPS

CONTE DE NOËL : LA DERNIÈRE VISITEUSE

L’étoile vient de disparaître, Jésus s’est endormi. Doucement la porte s’ouvrit,
poussée, eût-on dit, par un souffle plus que par une main, et une femme parut sur
le seuil, couverte de haillons, si vieille et si ridée que, dans son visage couleur de
terre, sa bouche semblait n’être qu’une ride de plus.

En la voyant, Marie prit peur, comme si ç’avait été quelque mauvaise fée qui
entrait. Heureusement Jésus dormait ! L’âne et le bœuf mâchaient paisiblement
leur paille et regardaient s’avancer l’étrangère sans marquer plus d’étonnement
que s’ils la connaissaient depuis toujours. La Vierge, elle, ne la quittait pas des
yeux. Chacun des pas qu’elle faisait lui semblait long comme des siècles.

La vieille continuait d’avancer, et voici maintenant qu’elle était au bord de la
crèche. Grâce à Dieu, Jésus dormait toujours. Mais dort-on la nuit de Noël ?
Soudain, il ouvrit les paupières, et sa mère fut bien étonnée de voir que les yeux
de la femme et ceux de son enfant étaient exactement pareils et brillaient de la
même espérance. La dernière visiteuse se pencha alors sur la paille, tandis que sa
main allait chercher dans le fouillis de ses haillons quelque chose qu’elle sembla
mettre des siècles encore à trouver. Marie la regardait toujours avec la même
inquiétude. Les bêtes la regardaient aussi, mais toujours sans surprise, comme si
elles savaient par avance ce qui allait arriver. Enfin, au bout de très longtemps, la
vieille finit par tirer de ses hardes un objet caché dans sa main, et elle le remit à
l’enfant.

Après tous les trésors des Mages et les offrandes des bergers, quel était ce présent
? D’où elle était, Marie ne pouvait pas le voir. Elle voyait seulement le dos courbé
par l’âge, et qui se courbait plus encore en se penchant sur le berceau. Mais l’âne
et le bœuf, eux, le voyaient et ne s’étonnaient toujours pas.

Cela encore dura bien longtemps. Puis la vieille femme se releva, comme allégée
du poids très lourd qui la tirait vers la terre. Ses épaules n’étaient plus voûtées, sa
tête touchait presque le chaume, son visage avait retrouvé miraculeusement sa
jeunesse. Et quand elle s’écarta du berceau pour regagner la porte et disparaître
dans la nuit d’où elle était venue, Marie put voir enfin ce qu’était son mystérieux
présent.

Ève (car c’était elle) venait de remettre à l’enfant une petite pomme, la pomme du
premier péché (et de tant d’autres qui suivirent !) Et la petite pomme rouge brillait
aux mains du nouveau-né comme le globe du monde nouveau qui venait de naître
avec lui.

Jérôme et Jean Tharaud (La Porte Latine)

Ouverture de la Chapelle du lundi au samedi de 10h à 19h
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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.

BIENTÔT NOËL !

Confessions avant Noël :

Les mardis 6 et 13 décembre de 17h30 à 18h25 

Samedi 17 décembre de 10h à 11h et de 17h à 18h

Mardi 20 décembre de 17h à 18h - Jeudi 22 décembre de 17h à 18h

Vendredi 23 décembre de 17h à 18h - Samedi 24 décembre de 10h à 11h

Horaires des messes de Noël :

Veillée : samedi 24 décembre à 22h30 

Messe de la Nuit de Noël : à 23h

Messes du Jour de Noël : dimanche 25 décembre à 10h (Missel Paul VI)
et à 11h15 (Missel Jean XXIII)

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, 2ème dimanche de l’Avent - Gaudete
10h : messe des familles, suivie d’un apéritif offert par l’AFC de ND du Lys

Quête en faveur du patronage à la sortie des messes
Vente de saucissons des Salaisons de la Brèche, de vin et de noisettes
de Rocayren à la sortie des messes

17h : concert de Noël à la Chapelle.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
10H15 : réunion des catéchistes, salle des Saints Anges

13h : confessions des enfants et adolescents du catéchisme

19h30 : réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul, salle Notre-Dame

20h30 : lecture spirituelle, salle  Saint-François de Sales.

DIMANCHE DE GAUDETE
CONCERT « NUIT D’HIVER »

À LA CHAPELLE NOTRE-DAME DU LYS  

L’ensemble vocal Largentière se produira

dimanche 11 décembre à 17h.

Œuvres de Lassus, Gjeilo, Reger, Lauridsen, Saint-Saëns, Rachmaninov.

Entrée libre, libre participation aux frais

JEUDI 15 DÉCEMBRE
20h : soirée de formation spirituelle de l’équipe de foot senior, salle Saint-Michel

DENIER DE L’ÉGLISE
Merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir leur contribution volontaire au Denier.
Pour les autres, n’attendez pas les derniers jours pour déposer votre offrande, 
manifester votre attachement à la chapelle et lui offrir ainsi les moyens d’exercer 
sa mission.

HORAIRES PENDANT LES VACANCES DE NOËL

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre : horaires habituels
Du lundi 26 au samedi 31 décembre : pas de messe à la Chapelle

Chapelet : chaque jour à 17h30, à l’exception des dimanches 25/12 et 1er/01
Dimanche 1er janvier : solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu

Messes à 10h (Missel Paul VI) et à 11h15 (Missel Jean XXIII).

PATRONAGE – VACANCES DE NOEL
Du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre
Pour les garçons de 7 ans à 17 ans du Patronage et pour leurs amis.
Inscriptions par jour ou pour la semaine - Contact : 01 45 67 07 11

MAGNIFICAT
Le numéro de janvier de Magnificat est en vente sur les présentoirs.
Vous pouvez l’acheter avant de partir en vacances. 


