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La tentation devenait de plus en plus intense, que faire ? Je priais avec
ferveur, et je n’obtenais rien ! À ce moment j’eus une pensée lumineuse -
On nous avait donné, pour les étrennes, un petit crayon, avec un bout en
fer, qui m’avait fait un extrême plaisir. A la récréation, une Sœur me l’avait
emprunté, et je savais bien qu’elle oublierait qui le lui avait prêté et ne me
le rendrait jamais si je ne lui redemandais pas, ce que je comptais faire sans
tarder.

Mais comme je viens de le dire, une pensée lumineuse me traversa l’esprit,
je dis au Bon Dieu : « Eh bien, je vous donne mon petit crayon, si vous
m’arrachez à ce feu d’orgueil qui me brûle, et je vous promets non
seulement de ne pas le réclamer, mais de ne pas le lui prendre si je le
trouve à traîner. »

Ma Mère, c’est au même instant que la tentation disparut pour ne plus
revenir. Je tins parole et ne rentrai jamais en possession de mon crayon ce
qui, vous n’allez pas le croire, me fut un très gros sacrifice. En le donnant à
Jésus, j’offrais tout ce que me coûtait le plus à ce moment-là.

Depuis, j’ai fait cette réflexion inspirée par le résultat palpable, mis sous
mes yeux : qu’il n’y a que la prière unie au sacrifice, qui soit véritablement
efficace. La prière et le sacrifice ce sont les deux plateaux de la balance,
balance juste que le bon Dieu est absolument forcé de remplir… »

Céline Martin - Histoire d’un tison arraché au feu Ed du Carmel 2022

LA TENTATION : LA PRIÈRE UNIE AU SACRIFICE

LA TENTATION : CONSEILS POUR NE PAS SUCCOMBER

Nous lisons dans l’histoire qu’un saint prêtre rencontra un jour un
chrétien, qui était dans une appréhension continuelle de succomber à
la tentation.

« Pourquoi craignez-vous ? lui dit le prêtre. Hélas ! mon Père, lui dit-il,
je crains d’être tenté, de succomber et de périr. Ah s’ écrie-t-il en
pleurant, n’ai- je pas lieu de trembler, si tant de millions d’anges ont
succombé dans le ciel, si Adam et Ève ont été vaincu dans le paradis
terrestre. (…)

Mais, mon ami, lui dit le saint prêtre, ne savez-vous pas que le démon
est comme un gros chien à l’attache, il aboie et fait grand bruit ; mais
il ne mord que celui qui s’approche de trop près.

Ayez confiance en Dieu, fuyez les occasions du péché, et vous ne
succomberez pas. Si Ève n’avait pas écouté le démon, si elle avait pris
la fuite dès qu’il lui parla de transgresser les commandements de
Dieu, elle n’aurait pas succombé.

Lorsque vous serez tenté, rejetez de suite les tentations, et, si vous
pouvez, faites dévotement le signe de la croix, pensez aux tourments
qu’endurent les réprouvés pour n’avoir pas su résister à la tentation ;
levez les yeux vers le ciel, et vous verrez la récompense de celui qui
combat ; appelez votre bon ange à votre secours, jetez-vous
promptement entre les bras de la Mère de Dieu, en réclamant sa
protection ; vous êtes sûr d’être victorieux de vos ennemis, et vous les
verrez bientôt couvert de confusion.

Si vous succombez, mes frères, cela ne vient donc que de ce que nous
ne voulons pas prendre les moyens que le bon Dieu nous offre pour
combattre. Il faut surtout être bien convaincus que, de nous-mêmes,
nous ne pouvons que nous perdre ; mais qu’avec une grande
confiance en Dieu, nous pouvons tout.

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars
Ouverture de la Chapelle du lundi au samedi de 10h à 19h
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HORAIRES À 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 18h (Dimanche et lundi chapelet à l’oratoire)

MERCREDI 15 MARS
à 10h15 salle des Saints Anges, réunion des catéchistes
de 19h30 à 21h, salle Notre-Dame, réunion de la conférence St-Vincent de Paul.

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

dimanche 26 mars de 11h à 18h

Nous avons besoin de votre aide pour tenir les stands.
Des petits tracts roses sont joints à cette feuille d’informations pour vous inscrire :

3h, ½ journée, 1 journée, 2 journées, 3 journées !
Merci de bien vouloir les compléter et nous les remettre.

La réussite de ces journées dépend de vous.

DIMANCHE 12 MARS, 3ème dimanche de Carême
1er scrutin pour notre catéchumène Antonin

Quête impérée en faveur de l’Institut catholique

Début de la Neuvaine à saint Joseph (du 12 au 20 mars 2023).

LUNDI 13 MARS, à 20h30 à la paroisse St-Jean-Baptiste de la Salle
Conférence de Damien Le Guay, philosophe et enseignant, « Euthanasie, la mort à 
volonté – Enjeux anthropologiques et politiques d’une question de civilisation ».
Libre participation. 
Réservations sur le site de la paroisse https://www.paroisse-sjbs.fr/

MARDI 14 MARS, à 20h30 à la paroisse ND de Grâce de Passy
Conférence de Pauline Quillon, agrégée de lettres, journaliste à Famille 
Chrétienne, « Nos enfants dans la déferlante du genre – Bien comprendre 
pour aider vraiment les enfants ». Entrée libre.

SAMEDI 18 MARS, à 13h15
Départ du chapitre ND du Lys pour la Marche de saint Joseph, 
jusqu’à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, lieu du rassemblement.
Thème : « 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

DIMANCHE 19 MARS, 4ème dimanche de Carême 
Dimanche de Laetare. 2ème scrutin pour notre catéchumène Antonin
Quête pour la Conférence St-Vincent de Paul.

Nous apprenons le décès de Madame Bernadette VERHAEGEN
survenu le dimanche 5 mars 2023 à l'âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera le lundi 13 mars 2023 à 10h00
en l’église paroissiale de Nort-sur-Erdre (44390).

Suivie de l'inhumation au cimetière de Plozévet (29710).
Bernadette fut l’adjointe du chef de chœur grégorien de la messe de 11h15.

Nous assurons sa famille et ses proches de nos sincères condoléances.

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

Dimanche 12/03 : « Elle est vivante la Parole »
Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45.

VENDREDI 17 MARS à 17h30 à la chapelle
Chemin de croix

OFFRANDE DE CARÊME
Cette année encore, nous vous proposons de soutenir la Fondation

des Sœurs Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée en terre du Malawi.

A la demande de l’évêque de Chikwawa, trois sœurs indiennes ont été envoyées 
par leur Institut pour une mission éducative et pastorale à Nchato.

Elles viennent soutenir les chrétiens minoritaires de ce diocèse.

Pour mémoire, le Malawi est le troisième pays le plus pauvre du monde. 

Tracts à disposition sur les présentoirs.

SAMEDI 25 MARS – SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION

La messe sera solennisée et célébrée à 10h30.

Les stands de la Braderie ouvriront donc

à l’issue de la messe, à 11h30.

LUNDI 20 MARS, solennité de saint Joseph
à 18h30 à la Chapelle, messe de la solennité de saint Joseph
Clôture de la Neuvaine.
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