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Sexagésime

du 12 au 18 février 2023

Nous devons pendant notre travail et autres actions, même pendant
nos lectures et écritures, quoique spirituelles, je dis plus : pendant
nos dévotions extérieures et prières vocales, cesser quelque petit
moment, le plus souvent même que nous pourrons, pour adorer
Dieu au fond de notre cœur, le goûter quoiqu’en passant et comme
à la dérobée.
Puisque vous n’ignorez pas que Dieu est présent devant vous
pendant vos actions, qu’il est au fond et au centre de votre âme,
pourquoi donc ne pas cesser au moins de temps en temps vos
occupations extérieures, et même vos prières vocales, pour l’adorer
intérieurement, le louer, lui demander, lui offrir votre cœur, et le
remercier ?
Que peut-il y avoir de plus agréable à Dieu que de quitter ainsi, mille
et mille fois le jour, toutes les créatures, pour se retirer et l’adorer
en son intérieur …pour jouir un seul instant du Créateur ?
Outre que c’est détruire l’amour - propre, qui ne peut subsister que
parmi les créatures, dont ces retours intérieurs à Dieu nous
débarrassent insensiblement !

Frère Laurent de la Résurrection 1614 - 1691

DIEU EST PRÉSENT DEVANT VOUS

REGARDER LE CHRIST

Pour prier comme il faut, vous devez trouver une compagnie.

Mais quelle meilleure compagnie que celle du Maître lui-même qui
vous a enseigné la prière que vous allez réciter ?

Imaginez que le Seigneur est tout près de vous, et regardez avec quel
amour et avec quelle humilité il vous instruit.

Croyez-moi, faites tout votre possible pour ne jamais vous séparer
d’un si bon ami.

Si vous vous habituez à le garder près de vous, et s’il voit que vous le
faites avec amour et que vous vous efforcez de le contenter, vous ne
pourrez plus, comme on dit, vous en débarrasser.

Il ne vous manquera jamais, il vous aidera dans toutes vos difficultés,
il sera partout avec vous.

Pensez-vous que ce soit peu de chose que d’avoir un tel ami à vos
côtés ?

Je ne vous demande pas de penser à lui, ni de forger quantité de
concepts ou de tirer de votre esprit. Je ne vous demande que de le
regarder.

Qui peut vous empêcher de tourner les yeux de l’ âme, ne serait-ce
qu’un instant si vous ne pouvez davantage, vers lui ?

Mes filles, votre Époux ne vous quitte jamais des yeux. Il a supporté
de votre part mille choses laides et abominables, et ces offenses
contre lui n’ont pas suffi pour qu’il détournât de vous ses regards.

Est-ce donc beaucoup que vous détourniez les yeux de l’âme des
choses extérieures pour les porter quelquefois sur lui ?

Songez, comme il le dit à l’Épouse, qu’il n’attend de vous qu’un regard
; vous le trouverez tel que vous le désirerez.

Il estime tant ce regard que, de son côté, il ne négligera rien pour
l’avoir.

Sainte Thérèse d’Avila 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.

BIENTÔT LE CARÊME
- Vous pouvez rapporter les buis de l’an passé et les déposer dans la corbeille 
disposée à cet effet devant la statue de la Vierge Marie dans le hall d’entrée. 
Ils seront brûlés pour constituer les cendres dont nos fronts seront marqués

le mercredi des Cendres, début du Carême.

- Le livret Carême 2023 pour les cancres à l’école des Saints
sera proposé à la vente, au prix de 5 €,

à la sortie des messes de 10h et 11h15 les dimanches 12 et 19 février.
C’est un outil précieux pour nous aider à bien vivre le temps du Carême.

MERCREDI DES CENDRES – 22 FÉVRIER
Entrée en Carême – Jour de jeûne et d’abstinence.

Messes d’entrée en Carême avec imposition des Cendres :
à 12h et à 18h30 à la Chapelle.

DIMANCHE 19 FÉVRIER
A la sortie des messes de 10h et de 11h15 :
Quête en faveur de la Conférence St-Vincent de Paul.

RETENEZ LA DATE - BRADERIE DE PRINTEMPS
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.

Vous pouvez remplir les petits flyers roses disponibles sur les présentoirs
pour proposer votre aide pour la tenue des stands. Merci par avance !

LA MARCHE DE SAINT-JOSEPH – 13ème édition

Samedi 18 mars 2023 « Lève-toi, prends ton brancard et marche »

Pèlerinage d’une journée, organisé par des laïcs catholiques d’Île-de-France, cette 
Marche s’adresse à tous les hommes, étudiants, jeunes professionnels, pères de 

familles, grands-pères, qui partagent le désir, l’espace d’une journée, de faire une 
pause pour marcher sur les pas de Saint Joseph, avec des frères.

Cette journée conjugue temps de marche, d’échanges, d’enseignement, messe, 
confession et veillée. Informations : www.marche-de-st-joseph.fr

Le chapitre de ND du Lys vous donne rendez-vous à 13h15 pour rejoindre 
ensemble la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, lieu du rassemblement.

DIMANCHE 12 FÉVRIER
Nous rendons grâce pour les fidèles de Notre-Dame du Lys qui ont reçu
le sacrement des malades en la fête de Notre-Dame de Lourdes.

Dimanche de la Santé.
Quête en faveur des aumôneries d’hôpitaux.
A Paris, 80 responsables et adjoints d’aumônerie, dont 35 prêtres,
et des équipes de bénévoles, comptent sur votre soutien.

A la sortie des messes de 10h et de 11h15 :
ventes des livrets Carême 2023 pour les cancres à l’école des Saints,
du P. Max Huot de Longchamps, au prix de 5 €. 

MERCREDI 15 FÉVRIER
A 10h15, salle des Saints-Anges : réunion des catéchistes
De 19h à 19h30 à la Chapelle : Adoration du Saint-Sacrement
De 19h30 à 21h, salle Notre-Dame : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul.

APPEL POUR LE BUIS DES RAMEAUX
Nous recherchons une source d’approvisionnement en buis pour la fête des 

Rameaux le dimanche 2 avril. Si vous en avez dans vos jardins ou propriétés de 
vacances, pourriez-vous nous en fournir ? 

Contact : tel : 01 45 67 91 73. secrétariat.ndl@gmail.com 

PATRONAGE – VACANCES DE FÉVRIER
Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023
Pour les garçons de 7 ans à 17 ans du Patronage et pour leurs amis.
Inscriptions par jour ou pour la semaine 
Contact : Kevin AGNERO 01 45 67 07 11 – nddulys@gmail.com

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 FÉVRIER – DÉTENTE ET RÉFLEXION
Week-end annuel des animateurs du patronage, à Villers-sur-Mer en Normandie.
Nous remercions la famille Viossat pour la mise à disposition de sa maison pour 
ce week-end.
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