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7 ème dimanche du temps ordinaire
Quinquagésime

1er et 2ème dimanches de Carême
du 19 février au 11 mars 2023

Supposez un cercle tracé sur la terre, c'est-à-dire une ligne tirée en rond
avec un compas, et un centre. On appelle précisément centre le milieu du
cercle.

Appliquez votre esprit à ce que je vous dis. Imaginez que ce cercle, c’est le
monde ; le centre, Dieu ; et les rayons, les différentes voies ou manières de
vivre des hommes. Quand les saints, désirant approcher de Dieu, marchent
vers le milieu du cercle, dans la mesure où ils pénètrent à l'intérieur, ils se
rapprochent les uns des autres en même temps que de Dieu. Plus ils
s'approchent de Dieu, plus ils se rapprochent les uns des autres ; et plus ils
se rapprochent les uns des autres, plus ils se rapprochent de Dieu.

Et vous comprenez qu'il en est de même en sens inverse, quand on se
détourne de Dieu pour se retirer vers l'extérieur : il est évident alors que,
plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne les uns des autres, et que plus
on s'éloigne les uns des autres, plus on s'éloigne aussi de Dieu.

Telle est la mesure de la charité. Dans la mesure où nous sommes à
l'extérieur et que nous n'aimons pas Dieu, dans la même mesure nous
avons chacun de l'éloignement à l'égard du prochain. Mais si nous aimons
Dieu, autant nous approchons de Dieu par la charité pour lui, autant nous
sommes unis à la charité du prochain, et autant nous sommes unis au
prochain, autant nous le sommes à Dieu.

Dorothée de Gaza

UN CERCLE TRACÉ SUR LA TERRE

SI VOUS JEÛNEZ VRAIMENT, MONTREZ-LE PAR VOS ŒUVRES

Pourquoi jeûnons-nous ces quarante jours ? Beaucoup autrefois
s’approchaient des mystères de Pâques témérairement et comme à
l’aventure, et surtout dans ce temps où Jésus-Christ les a institués.

Or, les Pères, sachant le danger qu’il y avait à s’en approcher avec
négligence, désignèrent, lorsqu’ils furent réunis, quarante jours consacrés au
jeûne, aux prières, à l’audition de la parole de Dieu, aux assemblées, afin
qu’étant tous soigneusement purifiés en ces jours, nous puissions nous
approcher des sacrements avec une conscience aussi pure que possible.
Nous ne jeûnons pas, en effet, en mémoire de la Pâque ou de la croix, mais
pour effacer nos péchés avant de nous approcher des mystères.

Si ce n’était cette raison, la Pâque serait plutôt pour nous une occasion de
joie et d’allégresse, que de jeûne et de tristesse. La croix, en effet, a ôté le
péché, elle a été l’expiation du monde, la réconciliation d’une haine
invétérée ; elle a ouvert les portes du ciel ; elle a rendu amis de Dieu ceux qui
lui étaient en aversion ; elle a rouvert à notre race l’entrée du ciel ; elle a
placé notre nature à la droite du trône éternel, et nous a procuré une infinité
d’autres biens. Il ne faut donc pas pleurer et avoir le cœur serré, mais être
content et se réjouir de toutes ces choses.

Nous ne pleurons pas à cause de la croix, à Dieu ne plaise ! mais à cause de
nos propres péchés : voilà pourquoi nous jeûnons. Le jeûne et le fondement
de cette vie spirituelle ; je veux parler non d’un jeûne quelconque, mais d’un
jeûne parfait qui consiste non seulement à se priver de nourriture, mais
encore à s’abstenir du péché. Ne voir dans le jeûne qu’une privation de
nourriture, c’est lui faire outrage.

Si vous jeûnez vraiment, montrez-le par vos œuvres. Quelles seront ces
œuvres ? Si vous voyez un pauvre, ayez pitié de lui ; si vous voyez votre
ennemi, réconciliez-vous avec lui ; si votre ami accomplit une action digne
d’éloge, ne lui portez point envie : ce n’est pas seulement notre bouche qui
doit jeûner, mais nos yeux, nos oreilles, nos pieds, nos mains, tous nos
membres. Que nos mains jeûnent, c’est-à-dire qu’elles soient pures de toute
rapine et de toute avarice. Que nos pieds jeûnent, c’est-à-dire qu’ils
s’abstiennent de courir à des spectacles illicites. Que nos yeux jeûnent, c’est-
à-dire qu’ils s’habituent à ne jamais lancer de regards immodestes. Que les
oreilles jeûnent aussi et leur jeûne consiste à n’écouter ni médisances ni
calomnies. Que la bouche jeûne, en s’abstenant de toute parole déshonnête
et injurieuse. À quoi bon nous priver de la chair des oiseaux et des poissons,
si nous déchirons, si nous dévorons nos frères ?

Saint Jean Chrysostome

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.

SAMEDI 25 FÉVRIER, à 10h à l’église St-Sulpice 

Appel décisif d’Antonin Veyron, résident au foyer d’étudiants ND du Lys

BRADERIE DE PRINTEMPS
vendredi 24 mars de 14h30 à 19h - samedi 25 mars de 11h30 à 18h30

dimanche 26 mars de 11h à 18h

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 »

Cette journée conjugue temps de marche, d’échanges, d’enseignement, messe, 
confession et veillée, pour tous les hommes.
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 19 FÉVRIER

Poursuite du week-end annuel des animateurs du patronage, à Villers-sur-Mer.

A la sortie des messes de 10h et de 11h15 :
- quête en faveur de la Conférence St-Vincent de Paul

- ventes des livrets Carême 2023 pour les cancres à l’école des Saints,
Editions Paroisse et Famille (5 €). 

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.

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.
A partir de ce jour, changement d’horaire, chapelet à 18h tous les jours, 
sauf vendredi, chemin de croix à 17h30.

SAMEDI 4 MARS, 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.

JEUDI 9 MARS, à 20h30, salle Notre-Dame 

Lecture spirituelle.

DIMANCHE 5 MARS
Journée des animateurs – quête en faveur des œuvres du patronage
à la sortie des messes de 10h et 11h15.

VACANCES SCOLAIRES DU 20 FÉVRIER AU 5 MARS

Pendant les congés scolaires, l’accueil de la chapelle est fermé.
Le secrétariat est ouvert les 20 et 21 février, fermé ensuite jusqu’au 6 mars.

Il n’y aura pas de messe à la chapelle les 28 février, 1er, 2, 3 et 4 mars.

CONFÉRENCES DE CARÊME À L’ÉGLISE ST-GERMAIN L’AUXERROIS

« Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux »
par le P. Bernard Podvin, prêtre de St-François de Sales, diocésain de Lille, 

Missionnaire de la Miséricorde.

Dimanche 26/02 : « Naître…quand on est vieux ? »
Dimanche 5/03 : « Nous avons abandonné notre premier amour »

Dimanche 12/03 : « Elle est vivante la Parole »
Dimanche 19/03 : « Humilité et douceur ne sont pas ce que nous pensons »

Dimanche 26/03 : « Il appelle qui Il veut »
Dimanche 02/04 : « Cathédrale…pour un peuple nombreux »

Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45.

LA FIN DE VIE, PRENONS LE TEMPS D’EN PARLER

Samedi 11 mars 2023 de 14h à 17h30
à la crypte de l’église St-Honoré d’Eylau ( Paris XVI)

Conférences, débats et ateliers organisés par les Semaines Sociales de France.
Avec Claire Fourcade, Alain Claeys, Didier Sicard, Pierre-Henri Duée, 

Jean-Philippe Pierron, Isabelle de Gaulmyn…
Participation libre sur place, inscription obligatoire sur www.ssf-fr.org

http://www.marche-de-st-joseph.fr/
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