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4ème dimanche après l’Epiphanie

du 29 janvier au 5 février 2023

La Providence agit en l’homme à un niveau extrêmement profond :
« Dieu est plus intime à moi-même que moi-même », dit saint Augustin.
D’autre part, Dieu est impliqué en tout ce que nous faisons, jusqu’au
moindre acte libre que nous pouvons poser, péché compris. Cela ne veut
surtout pas dire que nous sommes un jouet téléguidé, bête et obéissant
entre les mains de Dieu, cela signifie bien au contraire que sans la grâce du
Créateur, aucun choix libre de l’homme ne peut advenir : Dieu est le
porteur et le supporter de notre liberté ! Celui qui veut plonger dans la
spiritualité de la Providence commencera donc par apprendre à marcher
en présence de Dieu et développera une juste « passivité » en matière de
vie spirituelle. (…)

Si la Providence marche respectueusement en notre présence jusque dans
nos moindres choix et nos moindres actions, alors rendons-lui la pareille en
apprenant à vivre en sa présence : « Je suis le Seigneur, marche en ma
présence et sois parfait », dit Dieu à Abraham. (…)

Puisque la Providence est guidée par l’amour infini lorsqu’elle s’investit
dans tous nos actes et choix du quotidien, entretenons avec elle une vie
d’union d’amour, égrenant par exemple au cours de nos journées des « Je
t’aime Providence », « Guide-moi Providence »….. Et l’amour fera son
œuvre.

P. Joël Guibert – La Providence, un Dieu si proche – Artège - 2023

LA PROVIDENCE, UN DIEU SI PROCHE !

LE CHEMIN DES BÉATITUDES EST UN CHEMIN RUDE

« Heureux les pauvres de cœur… Heureux ceux qui pleurent… heureux êtes-vous
quand on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement contre
vous toute sorte d’infamie à cause de moi ».

En proclamant ce message inouï, éblouissant même dans ses exigences, Jésus nous
indique le chemin qui nous conduit à la perfection et à la sainteté. Le chemin des
Béatitudes est un chemin rude, ardu et exigeant. Jésus nous entraîne à sa suite.
Avec lui, il nous faut traverser la souffrance et la mort pour entrer dans le mystère de
la vie. Mais la ferveur avec laquelle nous avons pu commencer le chemin de la vie
intérieure est rapidement menacée par la tiédeur et la routine. La tiédeur n’a rien
d’attrayant ; c’est pourquoi nous ne la rencontrons jamais de face, elle s’introduit et
se faufile insidieusement, comme un ver rongeur qui, silencieusement et
progressivement, creuse, dévore de l’intérieur et provoque un vide horrible au-
dedans de nous. La tiédeur nous enlève toute consistance, toute énergie, tout
enthousiasme, tout désir de continuer notre marche vers les sommets où Dieu nous
attend. Elle nous installe dans la médiocrité, la nonchalance spirituelle, l’indifférence
par rapport à Dieu. Il n’est pas nécessaire que l’homme atteint par la tiédeur se livre
à de grands péchés pour conduire la ruine de son être spirituel. Son inertie y suffit.
La routine est sœur de la tiédeur. Elle nous rend imperméables à la grâce, comme
l’avais bien senti Péguy : « il y a quelque chose de pire que d’avoir une mauvaise
pensée, c’est d’avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d’avoir
une mauvaise âme et même de se faire une mauvaise âme, c’est d’avoir une âme
toute faite. Il y a quelque chose de pire que d’avoir une âme perverse, c’est d’avoir
une âme habituée… Mais les pires détresses, les pires bassesses, le péché même sont
souvent les défauts de l’armure de l’homme, les défauts de la cuirasse par où la grâce
peut pénétrer dans la cuirasse et la dureté de l’homme. Mais sur cette inorganique
cuirasse de l’habitude, tout glisse et tout glaive est émoussé. »

Tiédeur et routine conduisent à la lâcheté, à la négligence, au laisser-aller et à la mort
progressive. C’est pourquoi Dieu, par ailleurs si plein de pardon et de tendresse pour
les pêcheurs, à des paroles très dures à l’adresse des tièdes.

La seule façon de se garder de la tiédeur est de se résoudre à recommencer chaque
jour, sans jamais nous reposer sur ce que nous croyons avoir acquis. « Si quelqu’un
veut venir à ma suite qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix chaque jour,
et qu’il me suive. Pour passer véritablement des ténèbres à la lumière, nous devons
abandonner ce que nous étions jadis pour nous mettre à vivre pleinement notre
filiation divine. La conversion est l’œuvre d’un instant, la sanctification est la tâche de
toute la vie. Il est donc indispensable d’être disposé à recommencer chaque jour,
dans l’élan retrouvé de la première conversion.

Cardinal Sarah « Catéchisme de la vie spirituelle » - Fayard 2022

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.

REVUES

Le numéro de février de la revue Magnificat est disponible
sur les présentoirs au prix de 3,90 €.

Vous trouverez également le numéro de janvier de la revue Oraison. 
Offrande libre.

JEUDI 2 FÉVRIER, fête de la Présentation de Jésus au Temple

Célébrée dès le IVe siècle à Jérusalem, cette fête eut d'abord pour objet la
rencontre du Seigneur Jésus avec le vieillard Syméon. En proclamant que cet
enfant était la lumière du monde et serait un signe de contradiction, le vieillard
achevait de manifester que Jésus était le Messie, Sauveur du monde. Au VIIe
siècle, cette fête commence à être célébrée à Rome et s'accompagne d'une
procession de pénitence qui, commencée à l'aurore, se faisait à la lumière des
cierges, pour témoigner que dans la nuit du monde, Jésus était cette lumière
tant attendue. La bénédiction des cierges ne date que du Xe siècle.
En Gaule, la fête devint mariale, reprenant la Purification exigée des jeunes
mères juives qui se faisait quarante jours après la naissance, d'où la date de la
fête qui se rattache encore au mystère de Noël.

Journée de la Vie Consacrée - Messe à 18h30

SAMEDI 4 FÉVRIER, 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.

DIMANCHE 5 FÉVRIER
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.
11h15 : messe de la Purification de la Vierge Marie.

SACREMENT DES MALADES

Il sera proposé à Notre-Dame du Lys à ceux qui le souhaitent
Le samedi 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes

au cours de la Messe célébrée à 11h15.

Une rencontre de préparation aura lieu
vendredi 3 février à 15h salle Notre-Dame

Merci aux personnes intéressées de bien vouloir se signaler
auprès de M. l’Abbé Scheffer : recteur.ndl@gmail.com

ou du secrétariat : Tél : 01 45 67 91 73.
N’hésitez-pas à en parler aux personnes de votre entourage

qui pourraient aussi bénéficier de ce réconfort.

RETENEZ LA DATE - BRADERIE DE PRINTEMPS

La Braderie de Printemps aura lieu :
vendredi 24 mars de 14h30 à 19h
samedi 25 mars de 11h30 à 18h30

dimanche 26 mars de 11h à 18h

Vos dépôts de livres, vêtements… sont les bienvenus
à l’accueil de Notre-Dame du Lys.

EXPOSITION SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS

« Thérèse, femme, intellectuelle, chercheuse de sens »
Du 18 janvier au 8 avril 2023

aux Missions étrangères de Paris : 128 rue du Bac – Paris 7

Cette exposition propose un double regard sur la vie de sainte Thérèse de 
Lisieux : la première partie reprend son message pour les siens, 

ses contemporains et toute l’humanité.
La seconde met en avant les liens entre Thérèse, la mission et les MEP. 

DIMANCHE 29 JANVIER, Journée mondiale des Lépreux
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