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NOTRE-DAME DU LYS
CHAPELLE & PATRONAGE

1er dimanche de l’Avent
du 27 novembre au 3 décembre 2022

En la conduite de votre vie, marchez invariablement en esprit de simplicité,
abandonnant et remettant toute votre âme, vos actions et tout ce qui vous
arrive au bon plaisir de Dieu, par un amour de parfaite et très absolue
confiance, vous en remettant au soin et à la merci de l’amour éternel que la
divine Providence a pour vous.

Jetez bien tout votre cœur, vos prétentions, vos sollicitudes et vos affections
dans le sein paternel de Dieu, et il vous conduira, et même vous portera où son
amour vous veut.

Entendons et imitons le divin Sauveur qui chante les souverains élans de son
amour sur l’arbre de la croix ; il les conclut tous : « Mon Père, je remets et
recommande mon esprit entre vos mains ». Après que nous aurons dit cela,
que reste-t-il, sinon d’expirer et mourir de la mort de l’amour, ne vivant plus à
nous-mêmes, mais Jésus Christ vivant en nous ?
Alors, tous les événements et variétés d’accidents qui surviennent sont reçus
doucement et suavement ; car celui qui est entre les mains de Dieu et qui
repose dans son sein, qui s’est abandonné à son amour et qui s’est remis à son
bon plaisir, qu’est-ce qui le peut ébranler et mouvoir ? Certes, en toutes
occurrences, sans s’amuser à philosopher sur les causes, raisons et motifs des
événements, il prononce de cœur ce saint acquiescement du Sauveur : « Oui,
mon Père, car ainsi a-t-il été agréé devant vous ».

Saint François de Sales : Lettre à Jeanne de Chantal

VEILLEZ ET PRIEZ

LE SENS DU TEMPS DE L’AVENT – BENOIT XVI
. 

« La signification de l'expression « Avent" comprend donc également celle de
visitatio, qui veut dire simplement et précisément "visite" ; dans ce cas, il s'agit
d'une visite de Dieu : Il entre dans ma vie et veut s'adresser à moi. Nous faisons
tous l'expérience, dans notre existence quotidienne, d'avoir peu de temps pour le
Seigneur et peu de temps également pour nous. On finit par être absorbé par ce
qu'il faut "faire". N'est-il pas vrai que souvent, c'est précisément l'activité qui
s'empare de nous, la société et ses multiples intérêts qui monopolisent notre
attention ? N'est-il pas vrai que l'on consacre beaucoup de temps au
divertissement et aux distractions en tout genre ? Parfois, les choses nous
"submergent". L'Avent nous invite à nous arrêter en silence pour comprendre une
présence. C'est une invitation à comprendre que chaque événement de la journée
est un signe que Dieu nous adresse. Combien de fois Dieu nous fait percevoir un
signe de son amour ! L'Avent nous invite et nous encourage à contempler le
Seigneur présent. La certitude de sa présence ne devrait-elle pas nous aider à voir
le monde avec des yeux différents ? Ne devrait-elle pas nous aider à considérer
toute notre existence comme une "visite", comme une façon dont Il peut venir à
nous et devenir proche de nous, en toute situation ? L'Avent est l'attente, une
attente qui est dans le même temps espérance. Mais il y a des manières très
différentes d'attendre. Si le temps n'est pas rempli par un présent doté de sens,
l'attente risque de devenir insupportable ; si on attend quelque chose, mais que
pour le moment il n'y a rien, c'est-à-dire que si le présent reste vide, chaque
instant qui passe apparaît exagérément long, et l'attente se transforme en un
poids trop lourd, parce que l'avenir reste tout à fait incertain.
Lorsqu'en revanche, le temps prend du sens, et en tout instant nous percevons
quelque chose de spécifique et de valable, alors la joie de l'attente rend le présent
plus précieux. Vivons intensément le présent où nous arrivent déjà les dons du
Seigneur, vivons-le projetés vers l'avenir, un avenir chargé d'espérance. (…)
Présent parmi nous, il nous parle de différentes manières : dans l'Écriture Sainte,
dans l'année liturgique, dans les saints, dans les événements de la vie quotidienne,
dans toute la création, qui change d'aspect selon que derrière elle Il est présent ou
qu'elle est embrumée par le brouillard d'une origine incertaine et d'un avenir
incertain. A notre tour, nous pouvons lui adresser la parole, lui présenter les
souffrances qui nous affligent, l'impatience, les questions qui jaillissent de notre
cœur. Soyons certains qu'il nous écoute toujours ! Et si Jésus est présent, il
n'existe plus aucun temps vide et privé de sens. Si Il est présent, nous pouvons
continuer à espérer même lorsque les autres ne peuvent plus nous assurer aucun
soutien, même lorsque le présent devient difficile. L'Avent est le temps de la
présence et de l'attente de l'éternité. c'est le temps de la joie, d'une joie
intériorisée, qu'aucune souffrance ne peut effacer.
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JOURNÉES D’AMITIÉ

Nos Journées d’amitié 2022 ont été une réussite et une occasion attendue 
de nous retrouver dans la joie, et de vivre des temps d’amitié.

Un immense merci à tous ceux, toutes celles, qui se dévouent toute l’année pour 
la bonne tenue de ces journées, à toutes les personnes qui ont apporté leur aide 
pour la préparation et la tenue des stands, la garniture du buffet, le rangement, 

et toutes les petites mains indispensables à la réussite de cet événement.

Vous pouvez déjà noter les dates de la Braderie de Printemps qui aura lieu les

vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 2023.

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.

CONFIRMATION DES ADULTES

Mgr Laurent Ulrich présidera la célébration de la Confirmation des adultes

samedi 3 décembre à 16h à l’église Saint-Sulpice.

Si vous n’avez pas reçu ce sacrement, faites-vous connaître. 
Il n’y a pas d’âge limite pour s’y préparer.

Contact : Abbé François Scheffer : recteur.ndl@gmail.com

DIMANCHE 27 NOVEMBRE, 1er dimanche de l’Avent

- Journée des Chantiers du Cardinal.
A la sortie des messes de 10h et 11h15 :

- possibilité de verser votre contribution au Denier de l’Eglise par carte bancaire.
- quête au profit de la Conférence Saint-Vincent de Paul
- vente des petits livrets pour cheminer dans 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 St-Jean-de-la-Croix)

DENIER DE L’ÉGLISE

Il sera possible de verser votre contribution au Denier 
par carte bancaire à la sortie des Messes de 10h et 11h15 ce dimanche.

« Je sais pouvoir compter sur vous pour nous donner
les moyens matériels de la mission. » Abbé François Scheffer.

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
19h15 : Messe solennelle à Notre-Dame du Lys

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, 2ème dimanche de l’Avent
Visite pastorale, à ND du Lys, de Mgr Emmanuel Tois,
notre vicaire général.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE, à 20h30
Notre organiste, Sébastien Avril, chef du chœur diocésain de Créteil, nous invite 
à un concert de Noël, autour de Noëls traditionnels de toutes époques,
à la cathédrale de Créteil, 2 rue Pasteur Vallery-Radot.

Sébastien Avril, Orgue, Michel Hilger, Alto,  Xavier Picard, Trompette
Direction : Cécile Hervo et Sébastien Avril.

Entrée libre, libre participation aux frais

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

A noter sur les agendas :

MERCREDI 30 NOVEMBRE, à 19H45

Réunion du bureau de l’ASC Notre-Dame du Lys.
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