
NDA news & intentions mars 2018

Rejoignez-
nous

samedi
17 mars

2018 de 9h30 à 16h Paroisse Saint Pierre,
4 Avenue Pasteur, 93140 Bondy Entrée libre  (apporter son pique-

nique – café et boissons offertes) infos et inscriptions :
asso-nd-ailes@laposte.net ou 06 72 75 52 16

le billet spirituel du père Philippe, aumônier NDA

« A cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » Mt 24,12

Cette phrase dans l’Evangile de Saint Mathieu est le point de réflexion du Pape François pour ce 
carême 2018.
Le Saint Père passe en revue les causes du refroidissement de la charité chez chacun de nous:
Les faux prophètes, les vendeurs de plaisirs fugaces qui se confondent avec le bonheur. L’argent 
qui rend esclave, l’autosuffisance qui amène la solitude. Le plaisir immédiat qui amène à la drogue 
mais aussi à utiliser l’autre selon le slogan « use et jette » ! La virtualité des relations qui ne tisse rien
en fait et laisse la personne dans une incapacité à aimer ceux qui sont réels et près d’elle. La 
duperie et la vanité qui entraînent au ridicule, et parfois le ridicule amène à la mort. Le Démon « est 
le père du mensonge » et il présente le mal comme bien. D’où l’importance de demander au 
Seigneur le don de discernement.
Ce qui éteint la charité, ce qui la refroidit c’est en premier
l’amour de l’argent. Il entraîne le refus de Dieu. D’où la
violence pour garder son argent, pour éliminer ce qui est
considéré comme une menace. Ceux qui coûtent aussi : les
enfants à naître, les personnes âgées ou malades,
l’étranger, celui qui ne pense pas comme moi.
La création elle-même en est affectée : la pollution, les morts
« jetés », les machines de guerre.
Et dans nos communautés chrétiennes ? L’acédie
égoïste, le pessimisme stérile, la tentation de l’isolement et
de l’engagement dans des querelles fratricides sans fin, la
mentalité mondaine qui conduit à ne rechercher que les
apparences, réduisant ainsi l’ardeur missionnaire.           p. Philippe en pèlerinage à Rome avec les pompiers

L’Eglise nous offre ce temps de carême avec les armes pour nous convertir : la prière, l’aumône et le
jeûne.
Dans la prière nous permettons à notre cœur de découvrir nos mensonges, et de rechercher Dieu, 
le Père qui veut nous donner la vie.
L’aumône me libère de l’avidité et me mène à la découverte de l’autre comme frère. Pas seulement 
de l’argent mais de l’aide. Si Dieu se sert de moi aujourd’hui pour venir en aide à mon frère, 
comment demain ne pourvoirait-il pas également à mes nécessités, lui qui ne se laisse pas vaincre 
en générosité. Chaque aumône est une occasion de collaborer avec la Providence de Dieu envers 
ses enfants.      
Le jeûne me permet de vivre une peu ce que vivent tant d’affamés, il me rend moins violent, il me 
désarme. Il représente aussi la condition de mon âme affamée de bonté et assoiffée de la vie de 
Dieu.
Si la charité se refroidit chez l’homme, elle ne se refroidit jamais chez Dieu. 
Revenons au Seigneur, confessons lui notre péché, adorons-le.
La nuit de Pâques, la lumière dissipera les ténèbres de notre cœur, et lui permettra de redevenir 
brûlant de foi, d’espérance et de charité. Ecoutant sa Parole et nous nourrissant du Pain de 
l’Euchariste. Bon et joyeux carême à tous!

mailto:asso-nd-ailes@laposte.net


intentions de prière reçues des membres de notre communauté

 Pour les victimes et leurs familles des récents accidents aériens survenus en Russie et en Iran

 pour Jeremy, 26 ans diagnostiqué avec une tumeur au cerveau  (de la part de Gilles Rousseaux)

 pour Jacqueline, gravement malade et son fils Claude atteint de schizophrénie (de la part de
Mme veuve Henri Chapus) 

 Nous n'oublions Denise Ferry, atteinte d'une tumeur cancéreuse au sein (Michel) et Paul Briat, 
20 ans atteint d'une cancer fulgurant d'un rein avec attaque sur les os (Thierry)

rappels

Rejoignez la fraternité catholique aéronautique !

samedi 17 mars 2018 de 9h30 à 16h Paroisse Saint Pierre, 4 
Avenue Pasteur, 93140 Bondy Entrée libre  (apporter son pique-nique – café 
et boissons offertes) :  

une journée avec Marie le samedi 26 mai 2018 au sanctuaire 
Notre-Dame de France rénové! L  E   pèlerinage flèche annuel NDA ! 
(apporter son pique-nique – café et boissons offertes)

au programme : louange – adoration – enseignement – eucharistie – repas – 
témoignage – partage fraternel

 infos et inscriptions : sso-nd-ailes@laposte.net ou 06 72 75 52 16

quelles news / nouvelles?  vie fraternelle

 Comme vous le savez peut-être, l'espace spirituel du terminal 2D vient d'être fermé à CDG, 
La messe du mercredi 12h30 y est donc supprimée et la chapelle fermée

 Ne restez pas seul ! deux fraternités Plein Ciel (Senlis et CDG) vous attendent pour prier et partager 
avec des personnes du monde aéronautique - Renseignements Michel Ferry f      e  r  r      y  e      x  t      @cege  t      e  l  .      net        (Senlis) et 
Y  v  e  s  .  d  e  b  r  u  nh  o  f  f  @  a  d  p  .  f  r   (CDG)

Connaissez-vous Aerostar la chaîne exclusivement réservée à
l'aéronautique ? http://www.aerostar.tv/ (sur box Orange 112 -
Bouygues 221 - Free 210) 

      NB. adresse p  o  s  t  a  l  e   NDA : 4 sente des Bihaunes 60260 
Lamorlaye – Soutenez nos actions et  bénéficiez d'une réduction
d'impôt (adhésion, renouvellement et don en ligne sur  
http://notredamedesailes.org/boarding/adhesion-a-lassociation/   )

Vous souhaitez déposer une intention de prière ?  merci de la
transmettre avant le 15 du mois à Notre-Dame des Ailes

<as  s      o  -      nd  -  a      ile  s@      l  a      po  s      t  e  .      ne  t      >

https://ww  w  .facebook.com/  N      otre-Dame-des-Ailes  -      426698677466017/  
w  w  w  .  n  o  t  r  e  d  a  m  e  d  es  a  i  l  e  s  .  o  r  g  
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