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De la tiédeur…

   Je pose la sacoche dans la passerelle, enfile le gilet jaune 
et m’apprête à descendre faire le tour avion, quand une 
des hôtesses me demande quel est ce bel écusson à 
l’effigie de Marie, Notre-Dame des Ailes. Ça y est, cet 
écusson sert à quelque chose, on va pouvoir commencer 
une conversation sérieuse - sauf que ce n’est ni le moment, 
ni l’endroit : je bafouille « c’est une assoc’ catho à laquelle 
j’appartiens… », et je me sauve, soulagé et honteux. Il est 
beau, le témoignage ! Soixante ans de respect humain… 

  La messe s’achève à Villard-sur-Doron, animée par la 
petite famille francilienne en vacances. Un brave monsieur 
du pays s’approche, et nous remercie, visiblement très 
ému. Nous comprenons vite à quel point il est heureux de 

voir un peu de jeunesse dans l’église du village, et combien il regrette que les jeunes du pays ne 
pratiquent plus. Sentiment de n’avoir pas su transmettre… Je ne peux m’empêcher de lui faire 
remarquer que grâce à son assiduité et celle des paroissiens les plus tenaces, la messe est encore 
célébrée dans la vallée. 

Les missionnaires, les forts, les purs… Au premier rang le Christ, évidemment. Trop facile pour lui : 
d’abord, quel beau gosse (si l’on en croit ses représentations inspirées, d’ailleurs corroborées par le 
linceul de Turin), et puis, Il parle comme un Dieu (normal, non ?) : pas étonnant que les dames 
tournent autour de lui. En plus, Il les aime 
comme elles sont. L’Epoux parfait. Mais ça 
déchaîne bien sûr les jalousies… Et ça commence 
à tourner franchement mal jeudi saint à minuit.  

Et tous les grands leaders charismatiques : les 
forts et les moins forts, les purs et les moins purs. 
Que de scandales l’Eglise essuie lorsque 
remontent à la surface des comportements pour le 
moins peu en accord avec le prêche… 

Et tous ces saints qui ont tout donné : « à qui on 
a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé », 
«  voici que je vous envoie comme des brebis au 
milieu des loups. Soyez rusés comme le serpent, 
intègres comme la colombe ». Qui se sent un super 
héros ? Qui veut tout donner ? Qui veut vivre le 
martyre ? Et pourtant, voilà à quoi nous sommes 
tous appelés ce 1er novembre. 

Mes frères, les tièdes… Comme nombre de mes 
collègues paroissiens, pour ceux qui peuplent 

  L’édito d’André Garnier, président NDA
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encore nos églises. On nous a dit : vivez en chrétien là où vous êtes. Oui, mais comment faire vraiment 
la différence, au poste, au bureau, en réunion, en piste ? On a le rayonnement qu’on peut, on n’a pas 
tous été gâtés par le Saint Esprit qui distribue les dons. Comment expliquer à mon curé (auteurs de 
quelques vidéos et ouvrages bien troussés) qu’une certaine culture française et républicaine de 
retenue et de neutralité entravent parfois terriblement le témoignage dans le monde du travail ? 
Tiède, je vous dis. « Aussi, puisque tu es tiède […], Je vais te vomir de ma bouche » ! 

On est là avec nos pauvretés (nos médiocrités ?), à tenter d’accomplir notre devoir d’état, faire vivre 
la famille, rendre un peu service en paroisse, participer plus ou moins aux œuvres, se faire plaisir de 
temps à autres, vivre le moins mal possible en accord avec nos principes chrétiens sans se couper du 
monde - mais sans avoir le sentiment que notre exemple fait bouger les lignes, que le Seigneur 
rayonne à travers nous. 

On se console en se comparant aux vieilles troupes de Napoléon : celles qui n’avancent pas vite, 
mais qui ne reculent jamais. Nous serons peut-être jugés sur ce que nous n’avons pas lâché. Plus 
publicains en mesurant ce qu’on aurait pu faire, que pharisiens contents de ce qu’on a fait. Et encore 
un petit pas pour tenter de participer à Ta volonté : «  l’amour de Ta maison fera mon tourment ». 

Parfois, trop rarement, on attrape une perche tendue, on trouve des mots. On éveille quelque 
chose dans le regard de notre interlocuteur. Et puis on retourne au désert… Saint Charles de 
Foucauld, priez pour nous ! 

En 1942, les Forces françaises libres, les purs de la première heure, ont vu rallier le gros des tièdes, 
les troupes de Vichy, avec un immense dédain. Le gros des tièdes a emporté la décision, et nombreux 
sont ceux qui ont donné leur vie. Frères tièdes, l’Esprit nous fera bien signe un jour ? 

Seigneur, suis-je trop orgueilleux ? Viens au secours de mon manque de Foi et d’abandon à toi. Et 
fait de moi ce qu’il te plaira. 

André Garnier, Président  NDA  

20 novembre : Fête du Christ-Roi 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » Lc 23, 42 

C’est le pape Pie XI qui a institué la Fête du Christ Roi le 11 décembre 1925. Il voulait ainsi rappeler à 
l’attention des fidèles, l’annonce du retour glorieux du Christ qui rassemblera dans l’unité et dans la paix 
toute la famille humaine divisée jusque là par le péché. 

«  Comme l’éclair part de l’orient et brille jusqu’à l’occident, ainsi sera la venue du Fils de 
l’homme. » Mt 24,27 

Par la passion et la résurrection de Jésus, Dieu nous arrache à l’emprise du démon pour nous 
transporter au Royaume de son Fils : 

« Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-
aimé ». Col 1, 13 

Cette libération a commencé à notre baptême et s’achèvera à notre entrée au ciel. 
C’est cette espérance ancrée dans la foi qui nous fait proclamer, en écho à la prière du bon larron, ce 

verset de notre Credo : « Il reviendra dans la gloire et son règne n’aura pas de fin. » 

Ayons à cœur de participer généreusement aujourd’hui et chaque jour, à la construction du Royaume. 
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« Que ton règne vienne ! » 

Le Christ Roi que l’on peut admirer 
dans la chapelle de la Bourgonnière 
(Maine et Loire) n’est plus cloué au bois 
de la Croix et ne porte plus les stigmates 
de la Passion. Plus aucune trace d’un 
supplice qui se voulait infamant. 
Ressuscité avec un corps glorieux, Il se 
dresse désormais devant la Croix, il porte 
couronne, riche manteau… et chaussures. 
Sur son visage majestueux son regard 
reflète une grande intériorité et embrasse 
dans le même temps l’horizon « jusqu’aux 
extrémités de la terre  » ; et ses bras 
largement étendus invitent toute 
l’humanité à se rassembler en Lui.  

Magnifique représentation originale 
d’un artiste italien du XVIèmesiècle  
profondément inspiré par sa foi. 

«  Jérusalem, Jérusalem… combien 
de fois ai-je voulu rassembler tes 
enfants comme la poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes, et vous n’avez 
pas voulu ! » Lc 13,34 

« Venez au pied de l’autel. 
Là les grâces seront répandues sur toutes les personnes 

qui les demanderont avec confiance. » 
Marie à Sainte Catherine Labouré, rue du Bac dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830 

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

     Nous prions plus spécialement :    
• pour Claire, jeune maman de cinq enfants, victime début 2020 d’une 
grave affection respiratoire, que nous gardons depuis dans nos prières 
et qui vient de subir une greffe des deux poumons; elle s’en remet 
toujours à notre soutien spirituel pour avoir le courage et la force 
d'affronter cette épreuve avec confiance. Nous confions également au 
Seigneur son mari Damien et leurs cinq enfants. 
• pour les deux pilotes du Canadair italien qui s’est écrasé sur les 
pentes de l’Etna le 2 octobre en combattant un feu et pour toutes les 
victimes des accidents aériens du mois passé. 
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Intentions de prière reçues des membres de notre communauté

Christ Roi 
Chapelle du château de la Bourgonnière (Maine et Loire)
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Nous rendons grâce : 

•  pour Marie, fille d’un CdB Transavia, qui a pu poursuivre ses études dans un établissement adapté à 
sa situation. 

• pour les progrès réalisés par Jean-Marie F., frère d’un CdB AF retraité, pour récupérer d’une 
hémiplégie consécutive à une intervention sur une tumeur au cerveau. 

« De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. » Ps 137 

=> N’hésitez-pas à nous confier vos intentions de prière : 
Merci de les transmettre à Notre-Dame des Ailes : 

-  sur le site :  https://notre-damedesailes.org/  
onglet « Intentions de prière » 

-  ou par courriel :   <asso.ndailes@gmail.com> 

=> Vous avez déposé une intention de prière ? 
Merci de nous en faire retour un peu plus tard en la renouvelant ou en l’actualisant. 

        

Notre ancien au aumônier, le père Yves-Marie 
Clochard Bossuet, qui avait notamment célébré la 
dernière messe NDA pour la clôture du Salon du 
Bourget en juin 2019 vient de s’engager pour une 
mission en Irak d’une durée probable de 3 ans. Il sera au 
service de l'évêque latin de Bagdad, homme de culture 
amoureux de la France dont il parle la langue, et 
donnera des cours de français. Très heureux de cette 
expérience à presque 75 ans, il ne manque pas de 
courage, mais appréhende un peu d’affronter la solitude 
- il ne parle pas arabe - et le climat encore très chaud. 
Avant l’arrivée prochaine d’une saison plus fraiche, les 
températures atteignaient encore 50° ces derniers 
temps avec des tempêtes de sable… Il écrit : «  Il n’y a 
pas d’ombre à Bagdad, le soleil reste à son zénith de 
10h à 16h. Que l’on marche vers le Nord, le Sud, l’Est 
ou l’Ouest le soleil vous bombarde de toute sa force, 
immobile et imperturbable au point que je commence à 
faire des rêves de Pôle Nord… » 

Les visiteurs seront les bienvenus !  
Nous le confions au Seigneur pour cette nouvelle mission. 

Après avoir travaillé pour Air France, où il a d’abord été steward puis attaché commercial à l’agence 
des Champs Élysées1, et pour le ministère du tourisme, le Père Yves-Marie a été ordonné prêtre à 44 ans.  
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Des nouvelles de notre ancien aumônierX
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Peu de temps après, alors qu’il est aumônier de garde pour 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 31 août 1997, il est appelé 
d’urgence en pleine nuit. Il ne sait pas encore que la Princesse Diana 
vient d’y être transportée dans un état grave à la suite du terrible 
accident de voiture dont elle a été victime dans le tunnel du pont de 
l’Alma. La princesse décède peu après et l’ambassadeur britannique 
demande au père Yves-Marie de prier et de veiller sur elle jusqu’à ce 
qu’un prêtre anglican puisse être trouvé. Il restera à son chevet 
pendant plusieurs heures priant pour elle en présentant au Seigneur 
ses œuvres de charité et son dévouement généreux au profit des plus 
démunis.2 

Après son ministère à la Pitié Salpêtrière, il a été pendant plusieurs 
années aumônier de prison à la Santé.  

____________ 

1 Avenue sur laquelle chaque semaine il allait évangéliser avec la communauté de l’Emmanuel… en compagnie de 
notre ancien président Jacques Yvert. Cette expérience a fait l’objet d’un livre signé Marie-Sylvie Buisson. 

2  Vous pouvez retrouver l’entretien qu’il a accordé à Aleteia à ce sujet : 
https://fr.aleteia.org/2021/08/30/le-pretre-qui-a-prie-au-chevet-de-lady-di-temoigne-de-la-grace-survenue-cette-nuit-la/ 

• 15 octobre : Cérémonie du Souvenir des Ailes brisées 

   Comme chaque année, a eu lieu en la cathédrale 

Saint-Louis des Invalides, la messe des Ailes brisées, 

cérémonie pour l’ensemble des personnels de 

l’aviation civile et militaire tombés dans l’exercice de 

leur mission. En les portant dans sa prière l’Église 

renouvelle son message d’espérance en Dieu qui les 

a c c u e i l l e p o u r t o u j o u r s d a n s s o n a m o u r 

miséricordieux. 

    Dans son homélie Mgr de Romanet a notamment 

rappelé :  «  Il existe une puissance divine qui a 

ressuscité Jésus  ! Et cette puissance divine peut 

m’offrir de ressusciter à sa suite pour une vie 

éternelle, en tant que je m’ouvre à elle, que je 

l’accueille, que je me laisse transformer et comme 

déjà transfigurer par elle. (…) Merveille de réaliser 

que Dieu a déposé dans le cœur de chacun de ses 

enfants une force de résurrection qui ne demande 

qu’à se déployer à la mesure de l’engagement de 

notre liberté. » 
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Événements récents
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• Concert des Ailes Brisées  

Le traditionnel concert au profit de l’association Les Ailes brisées sera donné le 15 décembre 2022 
de 20h30 à 23h en l'Église de la Madeleine avec la participation du Choeur Air France et de la 
Musique de l’Air. 

• Repas des Airs à Bordeaux 

Après une première rencontre en 2022, nous sommes heureux de proposer à tous nos amis de 
l'aéronautique civile, militaire ou spatiale de la région de Bordeaux de se retrouver fraternellement 
autour du père Bruno, curé de Mérignac, pour un déjeuner partagé avec leurs familles à la maison 
paroissiale des Ardillos le samedi 25 mars prochain. 

Notez bien la date ! 

    Ancien chef scout lui-même, André Garnier nous livre ses réactions 

après sa lecture du livre Le Pintemps des Millenials. 

     Fort de son expérience de terrain, l’auteur, Gilles Vermot-Desroches, 

qui fut commissaire général des Scouts et Guides de France, nous fait 

partager avec conviction ses réflexions sur la nécessaire confiance à 

accorder aux générations montantes et sur la place qu’il convient de 

leur accorder. 

    Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces notes de lecture sur 

notre site : 

https://notre-damedesailes.org/le-printemps-des-millenials/ 
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Événements à venir

Notes de lecture
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Indépendamment de notre indispensable prière personnelle 

quotidienne, nous vous proposons de rejoindre une fois par semaine (ou 
plus) «  l’heure de présence »  : librement choisie, non pas comme heure 
de prière pendant laquelle on ne fait rien d’autre, mais comme heure où 
toutes nos pensées, paroles et actions sont orientées vers le Seigneur 
auquel on se rend intensément présent.  

En l’occurrence pour porter plus particulièrement les intentions du 
monde aéronautique, notamment la sécurité aérienne. 

«  Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous 
fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » - 1 Cor 10, 31 

Si cette proposition vous convient, n’hésitez pas à vous inscrire sur notre 
site : 

https://notre-damedesailes.org (onglet « Intentions de prière »). 

À ceux qui sont engagés dans cette heure de présence, nous proposons cette prière d’intercession : 

Pour tous nos frères, prions le Maître de la vie : 
Ceux qui s’éveillent,    — qu’ils s’éveillent à Toi. 
Ceux qui vont au travail,    — qu’ils travaillent pour Toi. 
Ceux qui restent dans leur maison,   — qu’ils y restent avec Toi. 
Ceux qui rentrent du travail,    — qu’ils se reposent auprès de Toi. 
Ceux qui sont malades ou désespérés — qu’ils se tournent vers Toi 
Ceux qui vont passer la mort,    — qu’ils meurent en Toi. 

Présente sur les deux Aéroports, l’aumônerie catholique est à votre disposition pour vous rencontrer, 
vous accueillir et vous écouter. 

À tous ceux qui transitent par Roissy ou qui y travaillent, elle rappelle qu’il existe un centre spirituel 
au terminal 2F, avec un espace réservé à chaque religion, où ils peuvent venir se recueillir devant le  
tabernacle. 

La messe est célébrée tous les jours à 12h15 dans la chapelle. 

Le dimanche, une messe est célébrée à 11h30 au T2 F en zone publique et à 10h00 au T2E porte L, 
en zone de transit (Accès limité aux détenteurs d’un badge aéroport - Contacter l’aumônier en peu en 
avance). 

Le bureau de l’Aumônerie est ouvert au 2F, niveau arrivée entre la 
porte 1 et la porte 2, pour une prise de contact, une rencontre, un 
entretien, pour recevoir un sacrement ou faire célébrer une messe… 

Dans l'espérance de vous rencontrer prochainement, 

En union de prière, 

Père Piotr, Cyril et Louisiane  
piotr.andrzejewski@adp.fr 01 74 25 49 55 
cyril.decastellan@adp.fr  01 74 25 08 49 
louisiane.rose@adp.fr   01 48 62 47 97 
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Heure de présence

Espaces prière
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À Orly, l’aumônerie assure une présence au niveau 2 d’Orly 4, à la chapelle et au bureau 
d’accueil (mezzanine) ainsi qu’à Orly 2 (niveau 0, porte 22 A). 

Pour le moment, les célébrations eucharistiques ont lieu chaque vendredi et dimanche à 12h00 
à la chapelle. 

Père Yves Chalvet de Récy :  yves.chalvetderecy@adp.fr 
Sœur Thérèse :    therese.dembele@adp.fr 
Elise Rubal :    elise.rubal@adp.fr 
Adresse mail de l’Aumônerie d’Orly : aumonerie.catho.orly@gmail.com 

Ne restez pas seuls ! À Roissy-CDG une fraternité Plein Ciel vous attend pour prier et partager avec 
des personnes du monde aéronautique. 

Renseignements auprès de Mme Louisiane Rose :  louisiane.rose@laposte.net 

À Senlis, nous cherchons à reconstituer une autre fraternité avec des personnes qui habitent le 
secteur. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez-pas à contacter Michel Ferry :  ferryext@cegetel.net 

Adresse postale de l’association :     NDA     445 avenue de Verdun     33700 Mérignac 
Adresse mail :    asso.ndailes@gmail.com 

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

Visitez notre site Internet :  https://notre-damedesailes.org 
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Vie fraternelle

Contacts

Adhésion, renouvellement et don en ligne sur : 
 https://notre-damedesailes.org/faire-un-don/ 

Les dons et cotisations ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu 
égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable.
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