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21 novembre  : Présentation
de la Vierge Marie

     Une tradition provenant des évangiles
apocryphes veut que Marie, encore enfant,
ait été présentée à Dieu dans le Temple et
qu’elle  y  ait  vécu quelques  années au
service de l’autel.

Cette fête a été fixée quelques jours avant le commencement de
l’Avent pour souligner la disponibilité de Marie à l’égard de la volonté
de Dieu : elle s’est consacrée à son service par un don total de tout
son être. Elle a dit oui au dessein du Père; elle a dit oui au salut du         https://www.medaille-miraculeuse.fr/meditation/presentation-de-la-vierge-marie.html

monde : 
« Reine des anges, réjouis-toi ! Déjà l’Église en toi contemple la création transfigurée ».
Dans de nombreux séminaires et  maisons  religieuses, ce  jour  a été choisi  pour le renouvellement des
promesses ecclésiastiques et des vœux de religion. 

le billet spirituel du Père Yves-Marie, aumonier NDA

A propos de l'Evangile de JC selon St Marc 10, 10-30

« Entre vous qu'il n'en soit pas ainsi ».

Il me plait de commencer notre chemin ensemble avec cette parole de Jésus « en bandoulière » sur nos coeurs.

Elle ne peut être entendue qu'avec la Foi en la grâce de Dieu qui est capable de changer les plus  faibles en
véritables saints. Au moment où l'Eglise traverse une crise inédite par sa violence, la parole de Jésus en
St Marc  me  paraît  être  la  seule  réponse  à  ceux  qui  nous  somment  avec  raison  de  rendre  compte  de
l'Espérance qui est en nous.  Jésus nous a appris que la foi n'est pas une réalité juridique mais une relation
d'amour. Quand notre parole sera dévaluée, il nous restera toujours le témoignage. C'est sur le terrain du
quotidien familial, professionnel, que, nous chrétiens, nous retrouverons notre crédibilité.

Ainsi la recommandation de Jésus est un appel à vérifier notre manière d’être dans le monde.

Jésus décrit précisément l’attitude spontanée, naturelle que nous devrions avoir par rapport à des thèmes de
société récurrents : le pouvoir, la richesse, l’affectivité…

C’est une invitation à penser et à vivre de manière radicalement différente.

Dans l’esprit  de Jésus,  il  ne s’agit  pas de se couvrir  la tête de cendres, mais bien plutôt  de découvrir  la
formidable possibilité d’une vie alternative, une vie que nous portons déjà dans notre cœur, mais étouffée par
nos besoins matériels.

Jésus ne condamne pas la richesse, ni n’exalte la pauvreté. Il nous dit que la richesse est périlleuse parce
qu’elle promet ce qu’en aucun cas elle ne peut perpétuer. La richesse nous leurre, nous mystifie, elle est une
impasse. 

Nous ne  trouverons  jamais  le  bonheur  dans  la  satisfaction  de posséder  puisque  nous ne  serons  jamais
rassasiés.

La pauvreté n’est pas plus souhaitable, elle ne nous plonge pas en Dieu mais dans le désespoir.

Le Seigneur nous demande avant tout d’avoir un cœur libre et tourné vers les autres, c’est un appel à être
différent. 

La parole « entre vous qu’il n’en soit pas ainsi » illustre le choix que nous devons faire d’une vie de partage et
d’attention aux autres. La question, nécessaire, de nos biens matériels doit se faire dans la transparence et la
cohérence avec l’Évangile.

Ce témoignage sans parole sera à la source des questions qui ne manqueront pas de survenir dans notre
entourage : 

« Pourquoi sont-ils ainsi ? Pourquoi vivent-ils de la sorte ? Qui les inspire ? Pourquoi sont-ils ainsi au milieu de
nous ? »

Ces questions seront peut-être les premières que se poseront beaucoup de non chrétiens. 

Ce tout premier témoignage sera un élément essentiel de l’évangélisation. 

Père Yves-Marie +
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intentions de prière reçues des membres de notre communauté

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

-  pour le repos dans les bras du Seigneur de :
- Jacques L., beau-frère d’Annie T., décédé le 10 septembre 2018,
- Paul T. qui a rejoint le Père le 6 octobre,
- Patrick V., le frère d’Élisabeth de C. rappelé à Dieu le 18 octobre, 

- pour Christophe M. victime d'un grave accident de la route, de la part de Denis L.,
- pour les victimes du crash du B.737 de Lionair le 29 octobre et pour leurs familles (189 morts).
Nous n'oublions pas de prier également :

- pour  la santé de Nicole et Michel, les parents de Véronique R., C/C Easy Jet, et d’Alain G. de L. 
- pour Susie B., épouse de Philippe, atteinte d’un cancer du poumon avec lésions secondaires,
- pour Yvon R. CdB 777 qui, à la suite de l’amputation d’un pied, doit se battre pour retrouver sa licence,
- pour Christine P. qui, après plusieurs opérations et une récidive de cancer, espère enfin la rémission,
- pour Élisabeth de C. et Denise F. atteintes d'un cancer du sein.

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>

événements à venir

   Journée mariale à Notre-Dame des Victoires

   Cette année, notre pèlerinage marial aura lieu  le 21 novembre jour de la Présentation de Marie au
Temple. Nous nous retrouverons de 10 h à 16 h pour un temps de prière et de partage à la basilique N.-D.
des Victoires (6 rue  N.-D. des Victoires, 75002 Paris).   Apporter son repas froid.

   Inscription svp : < par téléphone auprès d'Elisabeth de Clisson 05 59 52 23 48 
< ou par mail à asso.ndailes@gmail.com  

   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   Les inscriptions seront closes le 20 novembre

   Journée Plein Ciel : le 11 mai 2019 

   À Notre Dame des Foyers, la paroisse de notre nouvel aumônier, salle Jérusalem, rue de Tanger, dans le XIXème.

quelles news / nouvelles ?  vie fraternelle

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

A noter :

 Adresse postale provisoire à 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

aaaa

Soutenez nos actions et  bénéficiez d'une réduction d'impôt.
Adhésion, renouvellement et don en ligne  sur :

https://notre-damedesa  iles.org/?product_cat=adhesion-nda  
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