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Mais pourquoi naître petit enfant ? Pourquoi ne pas venir au monde comme
Adam dans l’état d’homme fait ? Il ne tenait qu’à lui sans doute, mais il a eu ses
raisons pour préférer l’état d’enfance. Et la principale de ces raisons a été qu’il
voulait apprendre que, du moment qu’on se donne à Dieu, il faut mettre à ses
pieds tout jugement, toute volonté, toute force propre. Il faut se remettre dans
la petitesse, dans la faiblesse d’un enfant. Il faut que tout ce qui a précédé soit
anéanti et qu’on entre dans un nouvel état, dans une nouvelle vie, dont Dieu
seul est le principe.

Et quelle est cette vie ? Dépendance parfaite de la grâce, simplicité, obéissance.
Voyons Jésus-Christ naissant : il adore son Père aussi parfaitement dans le
berceau que sur la croix. Mais toute son adoration est renfermée dans le cœur.
Il ne dit rien, il ne fait rien. Il est comme anéanti et c’est dans cet
anéantissement même que consiste la perfection de son hommage.

Concevons cela, nous qui nous plaignons sans cesse d’être devant Dieu comme
des brutes, sans pensée, sans parole, sans action. Cet état, qui est la mort de
l’amour-propre, est incomparablement plus agréable à Dieu que tout ce que
notre esprit, notre cœur et notre bouche pourraient exprimer de plus sublime.
Se taire devant Dieu, s’humilier, s’anéantir devant lui, être en sa présence
comme si l’on n’était pas, c’est l’adoration parfaite en esprit et en vérité. Quel
besoin a-t-il de nos lumières et de nos sentiments, qui ne font que nourrir un
orgueil secret et une vaine complaisance en nous-mêmes ? Plus notre oraison
approchera de celle de Jésus enfant, plus elle sera basse et ravalée à nos yeux,
plus elle sera élevée aux yeux de Dieu.

Jean-Nicolas Grou – Manuel des âmes intérieures

LA CRÈCHE

LETTRE AUX ENFANTS DU MONDE ENTIER – SAINT JEAN-PAUL II
Noël, c'est la fête d'un Enfant, d'un nouveau-né. C'est donc votre fête ! Vous
l'attendez avec impatience et vous vous y préparez avec joie, en comptant les
jours et presque les heures qui vous séparent de la sainte Nuit de Bethléem.
Au moment de Noël, l'étable et la mangeoire occupent dans l'Église la première

place. Et tous se dépêchent d'y aller en pèlerinage spirituel, comme les bergers
dans la nuit de la naissance de Jésus. Et vous aussi, pendant le temps de Noël, vous
visitez les crèches en vous arrêtant pour regarder l'Enfant déposé sur la paille. En
contemplant la Sainte Famille, vous pensez à votre maman, qui vous a mis au jour,
à votre papa. Ils prennent soin de la vie de la famille et de votre éducation. Dès les
premiers jours de la vie de Jésus retentit l'annonce de la Passion, à laquelle sera un
jour associée sa Mère, Marie. L'Enfant, qu'à Noël nous contemplons déposer dans
la mangeoire, a grandi. A l'âge de douze ans, Jésus fut tellement absorbé par cette
catéchèse dans le Temple de Jérusalem qu'il alla presque jusqu'à en oublier ses
parents eux-mêmes : « C'est chez mon Père que je dois être ». C'était une réponse
difficile à accepter. c'était une réponse qui n'allait devenir compréhensible que
plus tard, quand Jésus, adulte, commencerait à prêcher, en déclarant qu'il était
prêt, pour son Père des cieux, à faire face à toute souffrance et même à la mort
sur la croix.
Cet Enfant qui vient de naître, une fois devenu grand, Maître de la Vérité divine,
montrera une extraordinaire affection pour les enfants. Il dira aux Apôtres : «
Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas » Comme l'enfant est
important aux yeux de Jésus ! On pourrait aller jusqu'à le lire dans son ensemble
comme l’« Évangile de l'enfant ». Jésus ne fait-il pas de l'enfant un modèle même
pour les adultes ? Le ciel est promis à tous ceux qui sont simples comme les
enfants, remplis d'un esprit d'abandon dans la confiance, purs et riches de bonté.
N'est-ce pas là le grand message de Noël ? Jésus et sa Mère choisissent souvent
des enfants pour leur confier des missions de grande importance pour la vie de
l'Église et de l'humanité. Le Rédempteur de l'humanité attend tellement leur
prière ! C’est à votre prière, chers petits amis, que je désire confier les problèmes
de votre famille et de toutes celles du monde. Le Fils bien-aimé de Dieu se
présente parmi nous comme un nouveau-né ; autour de Lui, les enfants de toutes
les nations de la terre sentent sur eux le regard rempli d'amour de notre Père des
cieux et ils se réjouissent parce que Dieu les aime. L'homme ne peut vivre sans
amour. Il est appelé à aimer Dieu et son prochain, mais pour aimer en vérité, il
doit avoir la certitude que Dieu l'aime. Dieu vous aime, mes chers enfants ! Voilà
ce que je veux vous dire à l'occasion de ces fêtes de Noël.

Lève ta petite main, Enfant divin, et bénis tes jeunes amis, bénis les enfants de
toute la terre ! (Extraits - Décembre 1994).

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.

HORAIRES DE NOËL !

Confessions avant Noël :

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)

MARDI 20 DÉCEMBRE
Conférence Saint-Vincent de Paul : rencontre amicale de 15h30 à 17h, 
jeux et goûter, salle Notre-Dame, ouvert à tous 

LUNDI 2 JANVIER
Journée des animateurs du patronage

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, sauf les 25, 31 décembre et le 1er janvier.

Dimanche 1er janvier : solennité de Sainte Marie, Mère de Dieuj

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

L’accueil est fermé pendant les vacances scolaires. Réouverture mardi 3 janvier
Le secrétariat est ouvert lundi 19 et mardi 20 décembre.

DU LUNDI 19 DÉCEMBRE AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Patronage – vacances de Noël
Pour les garçons de 7 à 17 ans du Patronage et pour leurs amis.

REVUES
Le numéro de janvier de Magnificat est en vente sur les présentoirs.
Vous pouvez l’acheter avant de partir en vacances. 
Le bulletin Oraison de décembre 2022 est également disponible.
Offrande libre.

SAMEDI 7 JANVIER, 1er samedi du mois

16h : Rosaire suivi à 17h30 de l’Adoration, à la Chapelle

17h30 : Chapelet pour la vie animé par les jeunes, à l’Oratoire

19h : avec le Chapitre Notre-Dame du Lys,
dévotion des premiers samedis du mois, à l’Oratoire.

LETTRE PASTORALE

Des exemplaires imprimés de la lettre pastorale, pour l'Avent 2022
de Mgr Laurent Ulrich : A Paris, dans la communion de toute l’Église 

sont disponibles sur les présentoirs. 
N’hésitez-pas à vous servir et à la lire.
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