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15 août : Assomption de la Vierge
Marie

Nous  célébrons  la  montée  au  ciel  de
Marie, son entrée, en son âme et en son
corps,  dans la gloire dont elle jouit  dès
maintenant et à laquelle nous aurons part
à la fin des temps.

« Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. »

Bonne Fête à toutes nos Marie.

le billet spirituel du père Philippe, aumônier NDA

Vacances
Le mot : vacances, signifie beaucoup de choses à la fois, dans la tête de chacun.
Temps libre, voyage, détente, temps pour soi, rencontrer les amis, la mer, le repos, pas d’horaires ; bref
faire ce que l’on veut sans avoir le réveil le matin qui nous fait sortir brusquement du lit. 
Pour ceux qui travaillent dans un aéroport, cela signifie beaucoup de monde, particulièrement les week-
ends, et donc surcroît de travail, d’autant qu’un certain nombre de collègues sont partis pour prendre
leurs « vacances » précisément.
Mais les voyageurs sont plus cool et pas les mêmes qu’en années dite « scolaire ». « Autre ambiance ».
Et l’on sait que l’on prendra les « siennes » aussi. 
Pour d’autres amis de Notre Dame des Ailes, ce sera précisément voler, sans que ce soit le boulot  !
Paramoteur, parachute, delta-plane, vol à voile, aéroclub….
Bref, nous voyons bien que ce mot connote bien des choses variées….
On peut résumer cela dans cette expression : faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux….. 
Mais pour nous il me semble que ce peut être bien de prendre du temps pour soi avec Dieu. 
Oh bien-sûr il faut rencontrer ses amis, se détendre, être plus proche de sa famille quand on n’a pas
beaucoup de temps pour être ensemble dans le reste de l’année, mais précisément ce « prendre du
temps pour soi en Dieu », c’est aussi à travers ces rencontres, ses activités de détente que cela peut se
faire. Il n’est pas obligatoire de se retirer dans un monastère… mais peut-être penser à participer à la
messe le dimanche sur son lieu de villégiature, s’arrêter quelques instants dans l’église du village, après
les courses du matin, ou la ballade, le soir…. Surtout si l’église est belle ! et « ouverte ». 
Jésus lui, n’a pas pris de vacances au sens où nous l’entendons aujourd’hui, mais il donne quelques
clés de lecture : « Venez à l’écart et reposer-vous » dit-il à ses disciples au retour d’une mission. (Mc
6,31).
Voici une petite réflexion de Monseigneur Dorylas MOREAU, évêque de Rouyn-Noranda (Canada) en
2013.
« Nous avons tous besoin de cette totale rupture pour refaire le plein. Il ne nous est pas demandé de
tout arrêter et de ne rien faire. Ce ne serait pas si drôle. Celles et ceux qui sont au « repos complet »
savent bien que c’est pénible parfois de s’y tenir. Non ! Jésus dit seulement, en douce amitié, avec tant
de sagesse : « Venez, reposez-vous un peu... »
Il faut donc consentir à lever le pied de l’accélérateur, guérir quelques jours de fièvre, ne plus
tant  regarder  la  montre.  Et  plus encore :  écouter  en  nous le  rythme silencieux  du temps,  le
retentissement des paroles qui viennent de plus loin que de l’immédiat. Écouter la respiration
imperceptible de Celui qui a mis le souffle en nos poitrines. Temps pour s’accorder du temps.
Jésus sait bien qu’on a besoin parfois de s’agiter, de courir, de se distraire, même d’angoisser et
de se préoccuper. Mais il sait aussi que tout humain a besoin de se réfugier dans le calme pour
écouter battre le cœur de Dieu, le cœur de la Vie... et d’un Amour qui ne se comprend souvent
que dans le silence. En ces mois d’été où, vraisemblablement, beaucoup d’entre nous prendrons
quelque temps d’arrêt, communément appelé « vacances », je souhaite à tous les baptisés de
notre Église un véritable bain de Dieu où nous devenons plus sensibles à la vie qui est en nous
comme autant de douceurs qui nous recréent. Bonnes et reposantes vacances.



NDA news & intentions juillet/août 2018

intentions de prière reçues des membres de notre communauté

Nous confions plus particulièrement ce mois-ci nos intentions à l’intercession de la Vierge Marie :

- pour  le Père Georges VERGER, prêtre, pilote privé, aumônier militaire, aumônier de Notre-
Dame des Ailes durant plusieurs décennies, décédé à 95 ans.
- pour  Paul, neveu de Thierry  B., décédé à 20 ans après un combat douloureux de huit mois
contre la maladie et pour sa famille.
- pour Christine P. atteinte d’un cancer et qui après plusieurs opérations et une récidive espère
enfin la rémission.
Nous  n'oublions  pas   Alain G. de  L. qui  rencontre  de  sérieux  problèmes  de  santé  ainsi
qu’Élisabeth de C. et Denise F. atteintes d'un cancer du sein.

Vous souhaitez déposer une intention de prière ?
Merci de la transmettre à Notre-Dame des Ailes   :

-  sur le site   https://notre-damedesailes.org/  , onglet « Intentions de prière »
- ou par courriel :   <asso.ndailes@gmail.com>

événement à venir

Pèlerinage à Rome    

L'aumônerie  Paris  Aéroport  propose  à tous  ceux  qui  travaillent
dans l’aéronautique - sur les aéroports ou dans l’industrie - et à
leurs  conjoints,  de  se  retrouver  dans  l'amitié  et  la  foi  pour  un
pèlerinage à Rome du  samedi 23 au mercredi 27 février 2019
avec une audience prévue avec le Pape.
Tous les détails sur le site NDA, la page facebook NDA ou auprès
d’Yves de Brunhoff -  Yves.debrunhoff@adp.fr 

quelles news / nouvelles ?  vie fraternelle

Pèlerinage flèche 2018

Temps fraternel  de  partage dans  la  joie  et  la  prière,  notre  pèlerinage s’est
déroulé cette année le 26 mai à Paris :  messe à la chapelle de la médaille
miraculeuse et enseignement du P. Rodde, aumônier d’Orly – texte disponible
sur  le  site  NDA.  Mgr de  Romanet  nous  a  encouragés  dans  notre  mission
d’évangélisation du monde aéronautique.

 Ne  restez  pas  seul !  Deux  fraternités  Plein  Ciel  (Senlis  et  CDG)  vous
attendent  pour  prier  et  partager  avec  des  personnes  du  monde  aéronautique.
Renseignements : Yves de Brunhoff  Yves.debrunhoff@adp.fr (CDG) et Michel
Ferry ferryext@cegetel.net (Senlis).

 Site recommandé :  http://www.castel-mauboussin.fr/. L’association Castel-Mauboussin a pour objet de mettre
en place, au bénéfice des personnes handicapées, des filières d’intégration professionnelle dans les métiers de
l’aérien.

A noter :w

 Nouvelle adresse mail de l’association :  asso.ndailes@gmail.com

 Page facebook :  https://www.facebook.com/Notre-Dame-des-Ailes-426698677466017/

 Adresse du nouveau site NDA :  https://notre-damedesailes.org
 Adresse postale : Notre-Dame des Ailes    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/     )  
ou   https://notre-damedesailes.org/?product_cat=adhesion-nda
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