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 1er janvier :  Solennité de Marie, Mère de Dieu

  « Par l'Esprit-Saint, Il a pris chair de la Vierge
Marie et s'est fait homme »

(Concile de Constantinople – 381). 

  « Depuis  que  le  Seigneur  s’est  incarné  en
Marie, (...) il n’y a plus Dieu sans homme (...).
Dire ‘Mère de Dieu’ nous rappelle ceci : Dieu
est proche de l’humanité comme un enfant de

sa mère qui le porte en son sein. (…) Alors que souvent l’homme
fait des abstractions, affirme et impose des idées, la femme, la
mère, sait garder, unir dans le cœur, vivifier. »

(Pape François - 1er janvier 2018)   

   Dès le IIIe siècle, Marie a été appelée Theotokos, «  Mère de Dieu » ; ce
titre a été confirmé par le concile d’Éphèse (431) et explicité par celui de
Chalcédoine (451).
   Pour mieux célébrer la part prise par Marie dans le mystère du salut et
exalter la dignité particulière qui en découle pour elle, Saint Paul VI,
a décidé de replacer à quelques jours de Noël, la « fête de Marie, Mère
de Dieu », jusqu’alors célébrée  le 11 octobre.                                                             Icône de la Mère de Dieu 

Monastère de la Dormition de Potchaïv (Ukraine)

Bonne et Sainte Année !

   En ce début d’année de turbulences, me revient à l’esprit
cette séquence du film où des soldats britanniques épuisés et
à court  de munitions après de durs combats se retrouvent
prisonniers des Allemands ; on les voit alors entonner « Be
still  my soul,  the Lord is on thy side »,  « Rassure-toi,  mon
âme, le Seigneur est à tes côtés ».

   Alors que des vagues se creusent, que l’horizon se brouille,
que la barque tangue, faisons du Seigneur le confident de nos
besoins et de nos craintes, de nos difficultés et de nos espoirs. 

   Confions à l’intercession de Marie l’avenir de notre pays
et  de  l’Église,  de  nos  familles  et  de  nos  communautés
naturelles.

   La ligne de partage entre le bien et le mal, entre assentiment et refus, entre abandon et inquiétude traverse
notre cœur ; la guérison du corps social passe par notre propre conversion.

   Même si notre participation reste très humble – le Seigneur sait que la mission dépasse nos forces –, Dieu
nous appelle à être les collaborateurs de son œuvre de création en réorientant nos activités dans le sens de
l’Évangile.

   Que  l’Esprit-Saint  inspire  nos  esprits  et  nos
cœurs pour qu’ils œuvrent dans le souci du bien
commun.  Qu’il  donne à chacun le  courage  de
changer  ce  qu’il  peut  changer,  la  patience  de
supporter  ce  qu’il  ne  peut  pas  changer  et  la
sagesse  de  savoir  faire  la  différence  entre  les
deux.

   La bonne nouvelle : Un Sauveur nous est né !
Lumière qui se révèle aux nations. 

N’ayons pas peur !

   Dans l’Espérance et la Paix du Christ,
de la part de tous les membres du Conseil :

Bonne et Sainte Année !
Michel Ferry
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intentions de prière reçues des membres de notre communauté

   Nous prions pour celles et ceux qui nous ont été recommandés :
- Jacques L., Paul T., et  Patrick V., récemment décédés,
- Nicole et Michel, les parents de Véronique R., Alain G. de L.,
- Christophe M. et Yvon R., victimes d’accidents de la route,
- Susie B., Christine P., Élisabeth de C. et Denise F. toujours soignées pour un cancer.
- les  six  membres d'équipage de l’US Marines Corps décédés le 6 décembre au large du
Japon dans une collision lors d’un ravitaillement en vol, opération toujours délicate.

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

Pèlerinage à  Rome

   L'aumônerie  Paris  Aéroport  a  proposé  à tous  ceux  qui  travaillent  dans
l’aéronautique et à leurs conjoints,  de se retrouver dans l'amitié et la foi pour un
pèlerinage à Rome du 23 au 27 février 2019 avec une audience prévue avec le Pape.
Les inscriptions ont été clôturées le 20 novembre.

Journée Plein Ciel 

   Rencontre fraternelle annuelle « Plein Ciel » le  11 mai 2019 à
Notre-Dame-des-Foyers, la paroisse de notre nouvel aumônier, salle
Jérusalem, 20 rue de Tanger, dans le XIXème.
Au programme :  temps de louange et  de prière,  enseignement,
adoration, eucharistie, déjeuner et temps d’échange. 

Salon de l'aéronautique et de l'espace au Bourget 

2019 sera l'année du salon et notre association est chargée de l'organisation de la
messe de clôture le  dimanche 23 juin prochain à 9h30. Nous vous y attendons
avec joie !

        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.

e Visitez notre site Internet
entièrement rénové :  e e 
https://notre-damedesailes.org

   

 Adresse postale provisoire  :   
NDA YVERT     Moulin de Bram   87320 THIAT

 Adresse mail de l’association :  asso.ndailes@gmail.com
 Page facebook : 
https://www.facebook.com/Notre-Dame-des-Ailes-426698677466017/

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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