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8 septembre  : Nativité 
de la Vierge Marie

      En ce jour, se lève sur le monde
l’espérance  et  l’aurore  du  salut :  une
créature  a  été  préparée  par  Dieu  pour
offrir au Créateur une demeure sacrée.

« Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité, pour nous
donner son Fils bien-aimé.  Pleine de grâce, nous t’acclamons».

15 septembre : Notre-Dame des Douleurs 

Au pied de la Croix de Jésus agonisant, Marie subit la pire des douleurs et partage la compassion de son Fils
pour les pécheurs.

le billet de Jacques Yvert, président NDA

Pour ce numéro de septembre, ce n’est pas le Père Philippe qui s’adresse à nous, car après neuf ans au
service de l’aumônerie de Paris-Aéroports, il est appelé à une autre mission dès le début de ce mois.
Il avait accepté depuis deux ans d’être également aumônier de notre association et ces premiers mots
sont d’abord pour lui exprimer notre gratitude pour tout ce qu’il a apporté avec son enthousiasme et sa
disponibilité généreuse : nous attendions son billet  mensuel,  toujours si riche, avec impatience,  et sa
présence lors de nos rencontres et pèlerinage a été vivement appréciée ! Nous lui souhaitons donc tout le
bonheur possible dans ses nouvelles fonctions et le confions particulièrement à Notre-Dame.

Notre association va maintenant devoir trouver un nouvel aumônier. Nous recommandons cette intention
à votre prière… 
Nous  sommes  également  à  la  recherche  d’un  nouveau  trésorier,  et  d'un  graphiste  bénévole  qui
accepterait de nous dessiner le bandeau du site... s’il y a des vocations surtout faites-le nous savoir !
Nous avons eu, il ya quelques mois la chance d’accueillir notre talentueux webmaster Alexandre, cadeau
du Seigneur, qui a complètement refait notre nouveau site https://notre-damedesailes.org

Alors que l’été finit (sous les tilleuls et ailleurs) et que reprennent les activités des uns et des autres, nous
préparons aussi la rentrée d’une année qui sera marquée par la prochaine édition du Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace dont nous assurerons la messe de clôture le dimanche 23 juin 2019 au
Bourget (horaire à préciser).

Nous vous communiquerons très prochainement la date et le lieu du rassemblement annuel  Plein Ciel
ainsi  que ceux de la  journée avec  Marie.  Nous pensons qu'il  est  nécessaire  de mieux répartir  ces
journées pour ne pas tout concentrer sur le deuxième trimestre déjà chargé pour beaucoup d'entre nous.

En  attendant,  les  fraternités  reprennent  et  nous  invitons  celles  et  ceux  qui  exercent  leur  activité
professionnelle à et autour de CDG à rejoindre celle qui leur est le plus pratique. Ces petits groupes de
frères et sœurs se retrouvent régulièrement pour prier et partager ç CDG 2 et à Senlis (voir p.2).

Dans quelques jours, nous célèbrerons la Nativité de la Vierge Marie. Que celle-ci vous protège et vous
garde ! Qu’elle vous accompagne dans vos projets pour la plus grande gloire de Dieu !

Bonne rentrée !

Jacques Yvert, diacre permanent+
Président

https://notre-damedesailes.org/
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intentions de prière reçues des membres de notre communauté

Nous confions à l’intercession de la Vierge Marie les intentions reçues pendant l’été  :

- pour Susie, épouse de Philippe B. atteinte d’un cancer du poumon avec lésions secondaires.
- pour  Yvon R. CdB 777 qui, à la suite d’un accident, vient d’être amputé d’un pied et doit se
battre pour retrouver sa licence.
- pour la santé de Nicole et Michel, les parents de Véronique R., C/C Easy Jet.
- nous n'oublions pas Christine P. atteinte d’un cancer et qui après plusieurs opérations et une
récidive espère enfin la rémission ; 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.

- pour les victimes des accidents aériens récents : 
10 juillet : un hélicoptère militaire français Gazelle s’écrase en Côte d’Ivoire (1 mort  et 1 blessé).
28 juillet : un avion de tourisme s’écrase au décollage dans les Ardennes (2 morts).
4 août : un hélicoptère s’écrase en Sibérie après une collision (18 morts).
5 août : un Ju 52 s’écrase en Suisse lors d’un vol commercial ( 20 morts).
11 août : un hélicoptère de la Sécurité civile japonaise s’écrase à l’entraînement (9 morts).
21 août : un ULM s’écrase en baie de Somme (2 morts).

Merci à celles et ceux qui nous rejoignent dans la prière à ces intentions.

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 r 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 
Date limite d’inscription : le 1er novembre 2018

quelles news / nouvelles ?  vie fraternelle

 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).

A noter :

 Changement d’adresse postale provisoire r compter du 20 septembre  :
NDA YVERT    Moulin de Bram 87320 THIAT

 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

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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