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Solennité de l’Epiphanie du Seigneur
du 8 au 14 janvier 2023

Dieu a voulu naître et grandir dans une famille humaine. De cette manière, il l’a
consacrée comme voie première et ordinaire de sa rencontre avec l'humanité.
Dans la vie passée à Nazareth, Jésus a honoré la Vierge Marie et le juste Joseph,
en demeurant soumis à leur autorité pendant toute la période de son enfance et
de son adolescence. De cette manière, il a mis en lumière la valeur primordiale
de la famille dans l'éducation de la personne. Par Marie et Joseph, Jésus a été
introduit dans la communauté religieuse, en fréquentant la synagogue de
Nazareth. Avec eux, il a appris à faire le pèlerinage de Jérusalem, ... Lorsqu'il eut
douze ans, il demeura dans le Temple, et ses parents mirent trois jours à le
retrouver. Par ce geste, il leur fit comprendre qu'il devait « être aux affaires de
son Père », c'est-à-dire s'occuper de la mission que Dieu lui avait confiée.

Cet épisode évangélique révèle la vocation la plus authentique et la plus
profonde de la famille : c'est-à-dire celle d'accompagner chacun de ses membres
sur le chemin de la découverte de Dieu et du dessein qu'Il a préparé à son égard.
Marie et Joseph ont éduqué Jésus avant tout par leur exemple : à travers ses
parents, Jésus a connu toute la beauté de la foi, de l'amour pour Dieu et pour sa
Loi, ainsi que les exigences de la justice, qui trouve son plein accomplissement
dans l'amour. Il a appris d'eux qu'il faut en premier lieu accomplir la volonté de
Dieu, et que le lien spirituel vaut plus que celui du sang. La Sainte Famille de
Nazareth est vraiment le « prototype » de toute famille chrétienne qui, unie
dans le Sacrement du mariage et nourrie par la Parole et l'Eucharistie, est
appelée à réaliser l'extraordinaire vocation et mission d'être une cellule vivante
non seulement de la société, mais de l'Eglise, signe et instrument d'unité pour
tout le genre humain.

Benoît XVI

SAINTE FAMILLE DE NAZARETH

SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS

Chers amis, nous aussi, avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, nous devrions pouvoir 
répéter chaque jour au Seigneur que nous voulons vivre d’amour pour Lui et pour les 

autres, apprendre à l’école des saints à aimer de manière authentique et totale. 
Thérèse est l’un des petits de l’Évangile qui se laissent conduire par Dieu dans les 
profondeurs de son Mystère. Un guide pour tous, surtout pour ceux qui, dans le 
Peuple de Dieu, accomplissent le ministère de théologiens. Avec l’humilité et la 

charité, la foi et l’espérance, Thérèse entre continuellement dans le cœur de la Sainte 
Écriture qui renferme le Mystère du Christ. Et cette lecture de la Bible, nourrie par la 
science de l’amour, ne s’oppose pas à la science académique. La science des saints, 

en effet, dont elle parle elle-même dans la dernière page de l’Histoire d’une âme, est 
la science la plus élevée. Tous les saints l’ont compris et plus particulièrement peut-

être ceux qui remplirent l’univers de l’illumination de la doctrine évangélique. N’est-ce 
point dans l’oraison que les saints Augustin, Jean de la Croix…et tant d’autres illustres 

Amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies ? 
Inséparable de l’ Évangile, l’Eucharistie est pour Thérèse le Sacrement de l’amour 

divin qui s’abaisse à l’extrême pour s’élever jusqu’à Lui. Dans sa dernière Lettre, sur 
une image qui représente l’Enfant Jésus dans l’Hostie consacrée, la sainte écrit ces 

simples mots : Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit ! Je l’aime car 
Il n’est qu’Amour et Miséricorde ! Dans l’Évangile, Thérèse découvre surtout la 

Miséricorde de Jésus, au point d’affirmer : A moi il a donné sa Miséricorde infinie, et 
c’est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines ! Alors 
toutes m’apparaissent rayonnantes d’amour, la Justice même me semble revêtue 

d’amour. Ainsi s’exprime-t-elle dans les dernières lignes de l’Histoire d’une âme : Je 
n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint Évangile, aussitôt je respire les parfums de la vie 

de Jésus et je sais de quel côté courir... Ce n’est pas à la première place, mais à la 
dernière que je m’élance... Oui je le sens, quand même j'aurais sur la conscience tous 
les péchés qui se peuvent commettre, j'irais, le cœur brisé de repentir, me jeter dans 

les bras de Jésus, car je sais combien Il chérit l'enfant prodigue qui revient à Lui. 
« Confiance et Amour » sont donc le point final du récit de sa vie, deux mots qui 

comme des phares ont éclairé tout son chemin de sainteté, pour pouvoir guider les 
autres sur sa propre « petite voie de confiance et d’amour », de l’enfance spirituelle. 

Confiance comme celle de l’enfant qui s’abandonne entre les mains de Dieu, 
inséparable de l’engagement fort, radical du véritable amour, qui est un don total de 

soi, pour toujours, comme le dit la sainte en contemplant Marie : Aimer c’est tout 
donner, et se donner soi-même. Ainsi Thérèse nous indique à tous que la vie 

chrétienne consiste à vivre pleinement la grâce du Baptême dans le don total de soi à 
l’Amour du Père, pour vivre comme le Christ, dans le feu de l’Esprit Saint, Son propre 

amour pour tous les autres. N’ayez pas peur de l’imiter !
Benoît XVI, 6 avril 2011, extraits

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.

DENIER DERNIÈRE MINUTE

Il est encore possible de verser votre contribution au Denier 
en faisant bénéficier la Chapelle de votre déduction fiscale pour 2022.

Pour cela, remettez votre chèque 
impérativement daté du 31 décembre 2022 à l’ordre de : 

ADP Notre-Dame du Lys, avant mercredi 11 janvier, dernier délai.

Un reçu fiscal vous sera adressé par les services diocésains.

JEUDI 12 JANVIER
20H30 : lecture spirituelle, salle Saint-François de Sales.

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.

DIMANCHE 8 JANVIER
Epiphanie du Seigneur, solennité.

REVUES
Le numéro de janvier de Magnificat est en vente sur les présentoirs.
Vous pouvez encore l’acheter pour soutenir votre prière tout au long du 
mois de janvier. 
Le dernier bulletin Oraison est également disponible. Offrande libre.

SACREMENT DE CONFIRMATION

Trop de jeunes ne sont pas confirmés en raison d’un parcours scolaire 
mouvementé ou de déménagements. Ne les privons pas de ce sacrement 

vital pour leur vie chrétienne. Il est nécessaire de le recevoir avant 
d’affronter les luttes de l’adolescence

et les jeunes ne savent pas toujours formuler ce besoin.

Si parmi vos aînés ou des jeunes de votre entourage, 
certains ne sont pas confirmés, il est encore possible de les intégrer

au groupe de Notre-Dame du Lys.
Ils suivront la préparation avec le groupe. 
N’hésitez pas à contacter sans attendre :

l’Abbé François Scheffer : recteur.ndl@gmail.com
ou Bénédicte Meuriot, responsable du catéchisme : 

benedicte.meuriot@orange.fr

Confirmation à ND du Lys le samedi 15 avril à 10h.

Profession de Foi à ND du Lys le dimanche 16 avril à 10h.

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.

SAMEDI 14 JANVIER
17H30 : Chapelet pour la Vie animé par les jeunes de Génération Pro Vie,
à l’oratoire.

LUNDI 9 JANVIER
Baptême du Seigneur, fête

MARDI 10 JANVIER
20H : dîner et soirée de formation spirituelle de l’équipe de foot sénior, 
salle Saint-Michel.
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