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Le baptême est, pour ainsi dire, le pont que Dieu a construit entre lui et nous, le

chemin par lequel il nous donne accès à lui. Il est l’arc-en-ciel divin sur notre vie,
la promesse du grand oui de Dieu, la porte de l’espérance et, en même temps, le

signe qui nous indique le chemin à parcourir activement et joyeusement pour le

rencontrer et nous sentir aimé par lui.

Par le baptême, nous rendons à Dieu ce qui est venu de lui. L’enfant n’est pas la
propriété de ses parents, mais est confié par le Créateur à leur responsabilité,
librement et toujours de façon différente, afin qu’ils l’aident à être un enfant de

Dieu libre. (…)

Lorsque l’on baptise des enfants en les introduisant dans la lumière de Dieu et
de son enseignement, on ne leur fait pas violence mais on leur donne la richesse
de la vie divine source de la vraie liberté qui est le propre des enfants de Dieu,
une liberté qui devra être éduquée et formée avec l’expérience des années pour
les rendre capables de prendre des décisions responsables.

Par le sacrement du baptême, le Seigneur fait entrer vos enfants dans une

nouvelle famille plus grande et stable, plus ouverte et nombreuse que la vôtre :
je parle de la famille des croyants, de l’Église, d’une famille qui a Dieu pour Père
et dans laquelle tous se reconnaissent frères en Jésus-Christ. Confiez donc vos
enfants à la bonté de Dieu qui est puissance de lumière et d’amour, et, malgré
les difficultés de la vie, ils ne se sentiront jamais abandonnés s’ils restent unis à
lui. Soyez donc attentifs à les éduquer dans la foi, à leur enseigner à prier et à
grandir comme le faisait Jésus et avec son aide, en sagesse, en âge et en grâce
devant Dieu et les hommes.

Benoît XVI

LE BAPTÊME

SAINT FRANÇOIS DE SALES
28 DÉCEMBRE 2022 - 400 ANS DE LA MORT DE SAINT FRANÇOIS DE SALES

SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JESUS
2 JANVIER 2023 – 150ÈME ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE THÉRÈSE DE LISIEUX

Saint François de Sales et Thérèse de Lisieux méritent vraiment le nom de Docteur de
l’Amour. Si trois siècles les séparent, on est frappé, au-delà du langage et des
différences d’accent, par les similitudes de fond qui sous-tendent de ces deux
doctrines spirituelles : humilité confiante, abandon de l’enfant, sanctification
amoureuse des riens du quotidien. (Père Joël Guibert)

Saint François de Sales : « La défiance de nous-mêmes provient de la connaissance
de nos imperfections. Il est bon de se défier de nous-même. Mais à quoi nous
servirait-il de le faire, sinon pour mettre notre confiance en Dieu et attendre tout de
sa miséricorde ? Il est très bon d’avoir de la confusion, quand nous avons la
connaissance et le sentiment de notre misère et de nos imperfections, mais il ne faut
pas s’y arrêter ni s’en décourager, il faut plutôt élever son cœur en Dieu par une
sainte confiance dont le fondement doit être en Lui et non pas en nous.
D’autant que si nous changeons, Lui ne change jamais, et demeure toujours aussi

bon et miséricordieux que nous soyons faibles et imparfaits ou que nous soyons forts
et parfaits ». « Haïssez donc vos imperfections parce qu’elles sont des imperfections,
mais aimez-les parce qu’elles vous font voir votre rien et votre néant »

Sainte Thérèse : « Quand j’ai commis une faute qui me rend triste, je sais bien que
cette tristesse est la conséquence de mon infidélité. Mais croyez-vous que j’en reste
là ? Oh non, pas si sotte ! Je m’empresse de dire au bon Dieu : mon Dieu, je sais que
ce sentiment de tristesse, je l’ai mérité, mais laissez-moi vous l’offrir tout de même,
comme une épreuve que vous m’envoyez par amour. Je regrette mon péché, mais je
suis contente d’avoir cette souffrance à vous offrir. »

L’abandon à la miséricorde de Dieu s’avère finalement extrêmement exigeant :
cesser de nous juger à hauteur d’homme, pour nous voir en Dieu. Cette expérience
de la douce pitié de Dieu ne touchera pas seulement la partie spirituelle de l’homme
mais rejaillira sur tout son être, la vie apparaîtra plus légère et facile. (Père Joël
Guibert)

Sainte Thérèse : « Ce que je pense de la justice du bon Dieu, ma voie est toute de
confiance et d’amour, je ne comprends pas les âmes qui ont peur d’un si tendre Ami.
La perfection me semble facile, je vois qu’il suffit de reconnaître son néant et de
s’abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. »

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.

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES

Le 22 janvier prochain aura lieu la quête impérée pour les séminaires. 
Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations contribue au 

financement de la formation de 150 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Ile-de-France. Cette formation 
revient à 33 000€ par séminariste et par an et est financée uniquement 

grâce à la générosité des donateurs de l'Œuvre des Vocations.

DIMANCHE 15 JANVIER
10H : Messe des Familles. 
Les enfants du catéchisme et du patronage et leurs familles y sont
tout particulièrement attendus.
Un apéritif sera offert à l’issue de la Messe par l’AFC de ND du Lys.
A la sortie des messes de 10h et de 11h15 : 
quête en faveur des œuvres du patronage.

15H : Goûter des anciens organisé par la Conférence St-Vincent de Paul.

MARCHE POUR LA VIE

La Marche pour la Vie vous donne rendez-vous
pour sa grande manifestation annuelle

dimanche 22 janvier à 14h à Montparnasse.

Mobilisons-nous pour défendre la dignité et le respect de la vie,
de son commencement à la mort naturelle.

Des tracts sont disponibles sur les présentoirs.

MERCREDI 18 JANVIER
Ouverture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

10h45 : Réunion de formation des catéchistes, salle des saints Anges.

19H30 à 21H : Réunion de la Conférence St-Vincent de Paul,
salle Notre-Dame.

DIMANCHE 22 JANVIER
Quête impérée pour les séminaires

FORMATION APPRENDRE À AIMER

Redécouvrir le projet d’amour de Dieu pour chacun de nous et avoir des 
repères (outils et formations) pour en parler avec les enfants et les jeunes. 

Cette formation sur l’éducation affective aura lieu

le samedi 21 janvier 2023 de 9h à 16h.
au collège des Bernardins (20 rue de Poissy, 75005) 

Possibilité d’assister à la messe ; déjeuner offert sur place.
Formation gratuite. Inscription obligatoire.

Contact : ydherouville@diocese-paris.net Tel : 01 78 91 91 40

RENCONTRE DES JEUNES CONFIRMÉS

Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire, invite tous les collégiens
qui ont été confirmés l'année dernière

samedi 28 janvier à 16h30 à l’église Saint-Honoré d’Eylau.

Au programme : goûter, témoignages, prière, enseignement et messe.

Inscriptions : cateparis.com / rassemblements.

JEUDI 19 JANVIER
18H30 : Messe pour les séniors du patronage

OFFRE D’EMPLOI
Famille de Notre-Dame du Lys, nous recherchons une ou deux personnes 
pour garder nos deux garçons (9 et 11 ans), à partir du 24 janvier 2023.
Tâches demandées : aller chercher les enfants à l'école et aider aux 
devoirs.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h40 à 18h40.
Contact : Anna BURLOT : 06 79 92 84 47
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