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1er dimanche d’octobre             :
Fête du Très Saint Rosaire

   Instituée  initialement  comme fête  de  N.-D.  de  la  Victoire  en
action de grâce pour la victoire  de Lépante le 7  octobre 1571
obtenue  de  Marie  par  la  récitation  du  rosaire  demandée  aux
fidèles par Saint  Pie V,  elle devient  fête du Saint  Rosaire dès
1573.
   Léon XIII a fait d’Octobre le mois du rosaire, école de prière

et de contemplation.
Lors de ses apparitions, Marie nous a souvent exhortés à sa récitation en méditant les «  mystères »,
principaux événements de la vie de Jésus et de Marie.

« Nous voulons accueillir la requête maternelle de la Vierge, en nous engageant à réciter avec foi le chapelet du
rosaire pour la paix dans les familles, dans les nations, et dans le monde entier. »

(Benoit XVI le 6 octobre 2007)
« Qui, mieux que Marie a vécu une vie simple en la sanctifiant ?
Qui, mieux que Marie, associée maintenant à la gloire de son Fils, peut intervenir en notre faveur ?
Elle doit maintenant accompagner votre vie. Nous allons lui confier cette vie. L'Eglise nous propose pour cela une
prière, toute simple, le Rosaire, le chapelet, qui peut calmement s'échelonner au rythme de nos journées.

(St Jean-Paul II, le 6 mai 1980.)

Le Père Yves Marie Clochard-Bossuet, nouvel aumônier NDA 

   Aujourd’hui  curé  de  la  paroisse  Notre-Dame  des  Foyers  à
Paris  (XIXe),  au  confluent  de  deux  problématiques
contemporaines  dans  un  quartier  fortement  islamisé  avec  la
plus grande mosquée parisienne et une importante immigration,
notre nouvel aumônier a un parcours riche et peu banal. 
   D’abord PNC (Personnel Navigant Commercial) à Air France
dans sa prime jeunesse, il a, comme nombres de stewards et
hôtesses étudiants saisonniers, découvert l’univers aéronautique
côté équipages avant de poursuivre pendant plusieurs années
une carrière commerciale au sein de la compagnie à Paris.
   Tout bascule en 1981 lorsqu’il fait la rencontre personnelle du
Seigneur lors d’un week-end à l’abbaye de Saint Wandrille. 
   Saisi par le Christ, il quitte Air France et part pour l’abbaye
de Lérins,  sur l’île  éponyme située en face de Cannes, où il
reste deux ans avant de rejoindre Bruxelles pour une année de

théologie avec la communauté de l’Emmanuel. 
   Ensuite, ce sera de nouveau à Paris qu’il se remettra aux études, d’abord à la Maison Saint Augustin, puis au
séminaire d’Issy-les-Moulineaux.
   Ordonné prêtre pour le diocèse de Paris par le cardinal Lustiger à la cathédrale Notre-Dame au mois de juin 1992,
il devient aumônier de lycée à Saint Christophe de Javel où il restera quatre ans.
   En 1996, il  est nommé aumônier adjoint de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière puis en 1997 aumônier de l’hôpital
Necker-Enfants malades où il passera sept ans.
   C’est en 2004 qu’il prend sa première charge curiale… en Italie, près de Turin.
   À nouveau aumônier, de la prison de la Santé, il exercera son ministère auprès des détenus pendant presque dix
ans.
   Depuis 2014, le père Yves Marie, nommé curé de Notre-Dame des Foyers, est complètement investi dans l’accueil
des migrants auprès desquels il assure, avec son équipe, notamment le service des repas et l’alphabétisation ainsi
qu’une aide précieuse pour faciliter les démarches administratives.
   Notre-Dame est très présente dans tout ce parcours !
   C’est donc avec une grande joie et une sincère reconnaissance que nous le remercions d’avoir accepté d’être
aussi le nouvel aumônier de Notre-Dame des Ailes ! 

Jacques Yvert, diacre permanent+
Président
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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 José de la GTA qui nous a quittés le 24 septembre.
- 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 ainsi qu’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 :    contact@notre-damedesailes.org

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 à la basilique N.-D. des Victoires
(6 rue  N.-D. des Victoires, 75002 Paris) pour un temps de prière et de partage.
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 
   Date limite d’inscription : le 1er novembre 2018

   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 (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 depuis le 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

https://notre-damedesailes.org/?product_cat=adhesion-nda
http://notredamedesailes.org/boarding/adhesion-a-lassociation/
https://notre-damedesailes.org/
https://www.facebook.com/Notre-Dame-des-Ailes-426698677466017/
mailto:asso.ndailes@gmail.com
mailto:ferryext@cegetel.net
mailto:Yves.debrunhoff@adp.fr
mailto:Yves.debrunhoff@adp.fr
mailto:asso.ndailes@gmail.com
mailto:contact@notre-damedesailes.org
https://notre-damedesailes.org/

