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Entrez en piste…

   Chers adhérents et sympathisants, Notre-Dame des Ailes 
a besoin de vous ! 

    Deux ans que le monde vit avec le CoVid. Deux ans qui 
ont marqué les relations humaines tant le message 
« protégeons-nous les uns les autres » ressemble de très 
près à « protégeons-nous les uns des autres » : évitez les 
embrassades, les poignées de mains, les réunions… Isolez-
vous… Bref, perdez le contact physique avec vos 
semblables. Le début de la perte totale du contact avec ses 
semblables ! Pour Notre-Dame des Ailes en tout cas, plus 
de réunion depuis deux ans. Deux ans où les liens avec 
vous se sont résumés à la newsletter, Facebook et 
WhatsApp. On doit faire mieux. 

Si les membres du conseil de l’association restent en contact étroit, en tant que président (plus si) 
fraîchement élu, je mesure à quel point je vous connais très mal. C’est une grosse source de 
préoccupation, mais aussi un formidable motif d’espoir. 

Une grosse source de préoccupation, car que serait une association sans adhérents ni 
sympathisants : la NL est encore diffusée à près de 300 destinataires tous les mois. Elle représente 
avec le site web (dont il est moins facile d’évaluer l’audience) notre principal vecteur de rayonnement. 
Car oui, chers adhérents et sympathisants, vous l’aviez remarqué : côté manifestations, il nous a fallu 
en rabattre, et pas seulement à cause du CoVid. Les pèlerinages et rencontres organisés ces dernières 
années ont connu un succès pour le moins mitigé (même si les comités plus ou moins restreints qui s’y 
sont retrouvés ont toujours savouré ce bonheur de communier ensemble dans la Foi). La messe du 
salon du Bourget ne se tiendra plus au Musée de l’air et de l’espace : la tutelle du musée n’a pas jugé 
utile de reconduire son soutien à notre célébration. Certes, cette messe apportait au salon une touche 
spirituelle bienvenue, et donnait accessoirement une visibilité importante à l’association. Mais la 
fréquentation s’étiolait, les exposants étaient moins représentés, et son organisation au demeurant 
remarquable devenait particulièrement pesante pour les responsables. 

Nous souffrons sans doute aussi du syndrome qui menace la notion même d’association : c’est par 
certains côtés tellement plus commode de surfer et picorer sur les réseaux sociaux que de s’investir en 
chair et en os aux côtés de frères humains, et confronter ensemble toutes nos pauvretés - qui plus est 
pour un objectif aussi ambitieux et indispensable, mais aussi (soyons lucide !) fort aride et nébuleux, 
que d’annoncer l’Evangile au monde de l’aéronautique… 

Mais vous savoir là constitue aussi un formidable espoir. Soyons clairs : nous sommes passés juste à 
côté de la dissolution, les douze membres du conseil ne suffisent pas à la tâche. On ne parle même 
pas d’annoncer l’Evangile à nous tous seuls. Nous avons pris le virage de la communication par la 
Toile, les messageries et les réseaux sociaux, mais il nous manque la vision des attentes de ceux que 
nous voudrions rejoindre, ainsi qu’une réelle capacité à y répondre : qui trouve les mots justes et le 
temps d’écrire ? Qui peut créer du contenu « jeune et dynamique », devenir YouTubeur ou 

  L’édito d’André Garnier, président NDA
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influenceur ? Et que dire d’une reprise des rencontres, tellement nécessaire dans ce monde qui se 
« virtualise » ? 

C’est là, chers adhérents et sympathisants, que vous 
entrez en piste : nous avons besoin de savoir et 
comprendre qui vous êtes, ce que vous attendez de votre 
association, à titre personnel bien sûr, mais aussi peut-être 
en portant les besoins de ceux qui vous entourent. Nous 
avons besoin que vous nous aidiez à rénover la vision de la 
mission peut-être, mais aussi et surtout de ses moyens 
d’action. Et pourquoi se le cacher, nous avons aussi besoin 
de bras : nous avons besoin de renouveler des contenus, 
de compétences d’organisations et de communication, et 
d’enthousiasme pour aller témoigner aux périphéries de 
l’association. 

Et puis, nous avons besoin de communier : n’hésitez pas 
à nous partager des témoignages, des billets d’humeur, 
des intentions de prières. Vous savez combien il est plus 
facile de prier pour les personnes et les causes que l’on 
connaît mieux. Alors, qu’attendons-nous ? 

Très bonne fête de Noël à tous dans la joie et la paix. 

André Garnier, Président  NDA  

La parole est à vous ; vous êtes tous cordialement invités à vous exprimer en 
répondant à notre enquête en ligne sur notre site : 

https://notre-damedesailes.org/enquete-qualite/ 

25 décembre : Nativité du Seigneur 

   Marie a exulté : « Le Tout Puissant fit pour moi des merveilles » (Lc 1, 49). Car Il fait beaucoup 
avec peu, grand avec petit. Il a commencé avec seulement douze braves pour une mission 
planétaire ! Il choisit les humbles plutôt que les puissants ; Il se laisse trouver par les simples plus 
facilement que par les sages et les savants ; Il se révèle simplement, gratuitement, sans échange ; 
Il s’offre sans condition. Dans son Journal d’un curé de campagne, Bernanos évoquera cette 
« effrayante simplicité de Dieu ». 

Il « atterrit » sur notre terre dans la fragilité d’un tout petit - si j’ose dire - « sur la paille »… et 
dans l’indifférence générale ; la plupart ne se sont aperçus de rien. Un vrai « kiss landing » !  

Avec Les Padrés , nous pouvons chanter notre louange : 1

   https://www.youtube.com/watch?v=eXVJcNhJEnk
1
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Au calendrier liturgique du mois
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Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu, 
Et faites-lui hommage de vos cœurs. 
Faites-vous tout petits, 
Vous aussi devant Dieu, 
Pour être élevés par lui. 
Ne gardez rien pour vous, 
Offrez-vous tout entier, 
À ce Dieu qui se donne à vous. 

 En ce temps de l’Avent, l’Église nous 
invite à nous préparer à accueillir Celui qui 
vient ; à avancer sur ce chemin de petitesse et 
d’humilité qui va nous conduire à nous 
agenouiller devant la crèche pour inviter Jésus 
à entrer dans notre cœur.  

Reconnaissons que nous avons besoin 
d’être secourus et guéris par Dieu. Quelles que 
soient nos difficultés présentes, que ce 
nouveau-né de la crèche soit notre joie ; qu’il grandisse avec nous et en nous pour que nous puissions 
vivre de sa vie. Laissons-Le nous transformer par cette joie profonde qui transfigure la souffrance et nous 
permettra de « re-décoller ». 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur, 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous le Sauveur. (Chant de l’Emmanuel) 

« Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. » 
Ps 146, 3 

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 Christiane, épouse de Jean-Claude, ancien cadre d’Air 
France, hospitalisée suite à un AVC avec de possibles séquelles. 
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Intentions de prière reçues des membres de notre communauté

Nativité de Maurice Denis
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•  pour Jean-Marie F., frère d’un CdB AF retraité, qui a du prendre une décision difficile pour la suite 
de son traitement, les médecins étant partagés sur la conduite à tenir devant l’évolution de sa 
tumeur au cerveau, 

• pour le petit Constantin - 12 ans - décédé subitement dans la nuit au début du mois ; pour ses 
parents, sa famille et ses camarades. 

• pour les 6 membres d’équipage des deux avions qui se sont percutés en vol lors d’un meeting 
aérien à Dallas pour la commémoration du 11 novembre. 

• pour la paix, un des premiers dons que Jésus vient nous apporter ; pour que chacun sache 
l’accueillir afin qu’elle rejaillisse de façon surabondante dans nos cœurs, dans nos familles et entre 
les peuples. 

• pour les couples qui, en cette période de Noël, se préparent à accueillir une naissance, 
• pour les personnes dont la joie de Noël sera ternie par la perte récente d’un être cher ou par la solitude. 

=> 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. 

Nous sommes des humains ! Chacun de nous à deux cœurs, le cœur qui bat et celui qui aime. 
Le premier est unique ; il est fragile mais il est réparable lorsqu’il « flanche », il cessera de battre 
un jour… Le second est « habité » de sentiments, d’émotions, et de passions. Ce cœur là est le 
plus souvent rempli de bienveillance et de fraternité. Deux qualités, deux vertus qui habitent le 
coeur de tout être humain quelles que soient ses convictions, sa religion et sa manière de 
concevoir les relations humaines. Il suffit de côtoyer le monde hospitalier (ce qui m'arrive assez 
fréquemment en tant que RDPS  de mon diocèse depuis le 1er septembre). On pourrait ajouter 2

aussi d'autres qualités communes à beaucoup comme la générosité, le don de soi, le sacrifice... 
J'ai eu l'occasion au cours de ces derniers mois de faire de belles rencontres, avec mes 
camarades de promo EA 74. Je retrouve aussi l'aéroclub de Montbeugny et les planeurs ; je vole 
en double commande avec derrière moi un pilote qui me laisse faire et j'ai beaucoup de plaisir à 
voler avec des passionnés ! 

Mais.....  
Le coeur de l'homme est parfois compliqué et malade, dit le psalmiste ; le combat est parfois 

violent, l'ennemi qui se cache et se déguise est, hélas, souvent vainqueur. Faire la liste des 
défaites ne sert pas à grand chose s'il n'y a pas le désir de se battre et de se convertir.  

https://www.youtube.com/watch?v=eXVJcNhJEnk
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Les méditations du Père Gilbert
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Mentionnons tout-de même cette attitude que nous rencontrons si souvent aujourd'hui un peu 
partout - et pour ceux qui vivent dans une sphère religieuse et spirituelle - : l'indifférence.  

Cependant on peut facilement constater qu’il n'y a en fait que très peu de personnes athées, 
mais beaucoup d'indifférents qui ne se posent que rarement ou jamais de questions... 

Mais… il faut se méfier ! Il suffit parfois d'un petit souffle sur la braise pour éveiller un désir... un 
évènement (malheureux ou heureux), une rencontre, un témoignage ! Ceux qui sont allés voir 
"Reste encore un peu" ne peuvent pas ne pas se poser de questions sur les convertis !  

J'en profite... pour ressortir l'un des mes bouquins lu cette année : "Convertis du XXème siècle ». 
Je suis jaloux, vraiment très jaloux de ces êtres devenus "lumineux"; je ne mentionne ici que 
Leonard Cheshire, héros de la RAF né en 1912, mort en 1992 de la maladie de Charcot, qui 
déclarait (avant...) : "Dieu n'est rien de plus que notre conscience qui vous dicte ce qui est bien 
ou mal"; j'ai pleuré... Je n'arrête pas de parler dans mes homélies de Carlo Acutis ce petit 
bonhomme imbibé de l'Esprit depuis l'âge de ses 4 ans !  

Bref... Comment (r)éveiller le désir... ? 
En passant sur le marché la semaine dernière, je me suis arrêté sur un stand de bouquins, et je 

suis tombé sur "Le curé d'Ars" ; le bouquiniste m'a dit "je vous l'offre". J'ai alors enlevé mon 
foulard et me suis présenté comme prêtre. J'ai lu... et découvert que Jean Marie avait lancé des 
missions. "Il participa plusieurs fois à cet apostolat régional que rendait nécessaire la disette des 
prêtres desservants ; l'abbé Vianney s'y révéla excellent missionnaire ; les âmes se sentaient 
attirées vers lui... "  

Ce passage m'a vraiment interpellé ! Être missionnaire, disciple-missionnaire (relire La joie de 
l'Evangile) et pour cela faire partie d'une équipe... qui va lancer une mission... 

...//... J'ai bien quelques idées pour mon diocèse.  
Mais pour nous ? Quid ? Une mission ? Comment ? Où, quand, avec qui, pour quoi ?  
Si nous y pensions.  
Propos écrit ce matin du 14 décembre, un peu vite, sans trop réfléchir... après avoir prié...  
14 décembre pour moi : un anniversaire. Il y a 10 ans jour pour jour, je me réveillais vers 4h du 

matin, après une opération du coeur le 13/12/2012. Je suis bien réparé ; action de grâce pour ces 
médecins, infirmières et personnel soignant qui m'ont sauvé et fait revivre...  

À chacun de vous,   bonne "fin" d’avant... avant l'anniversaire de l’évènement le plus fabuleux 
de l'histoire des hommes... 

Que Dieu vous bénisse. 
         Gilbert Lepée 

Le 15 octobre dernier a été célébrée en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, la traditionnelle 
messe des Ailes brisées à la mémoire des personnels de l’aviation civile et militaire tombés dans 
l’exercice de leur mission. Notre président André Garnier y représentait notre association. Il nous livre 
ici ses sentiments : 
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Merci aux Ailes brisées ! 

L'i nd i f fér en c e  e s t  une  para ly s i e  de  l ’âme ,  
une  mor t  p r éma tur é e .   

An t on  Tchekho v
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    «  Quelques visiteurs commencent à déambuler dans les galeries des 

Invalides, mais un attroupement s’est déjà formé devant l’entrée de l’église 

Saint Louis : des uniformes, du beau linge, bon sang, mais c’est bien sûr : c’est 

la cérémonie du Souvenir des Ailes brisées ! Les invités se pressent, les habitués 

se reconnaissent, entament la conversation, échangent les derniers potins, les 

bancs se garnissent ; uniformes ou tenue soignée, retenue, éducation : ça sent 

bon l’évènement mondain que l’on ne manquerait sous aucun prétexte. Dans un coin, les stewards et 

hôtesses du chœur d’Air France se retrouvent avec complicité. Beaucoup de cheveux gris, quelques 

jeunes : une solide délégation d’élèves de l’Ecole des pupilles de l’air est venue de Grenoble avec son 

aumônier, quelques-uns serviront la messe. 

Événement mondain, seulement ? Heureusement non : on sent chez ceux-là une vraie connivence, 
celle de ceux qui connaissent ou ont connu de près ou de loin la belle aventure de l’aéronautique, 
avec ce qu’elle comporte de joies et de peines, de succès et de drames. 

Et le silence se fait, les chants montent, la messe commence : c’est la fête de Sainte Thérèse 
d’Avila. La liturgie est belle, Monseigneur de Romanet, évêque aux armées délivre une homélie bien 
sentie, qui nous parle du Christ avec force. On voit bien qu’ils ne pratiquent pas tous, ni si même ils 
croient. Mais le recueillement les a gagnés. Les communiants se presseront nombreux. 

Étrange atmosphère légèrement surréaliste : la stricte laïcité de l’aéronautique s’efface 
silencieusement pour laisser l’Eglise délivrer ce message d’espérance qui lui est propre. 
Espérance en ce Dieu d’amour d’amour qui accueille les disparus tombés en service aérien, qui 
nous accueillera aussi au jour  de notre mort, pour parachever dans la lumière ce qui avait été 
ébauché dans les cieux de ce monde. Espérance qui donne un sens, le sens à nos vies.  

Merci. Merci aux Ailes brisées de faire perdurer cette cérémonie où la République et l’Eglise 
peuvent encore, entre pudeur et ferveur, communier dans l’idée que les disparus nous montrent 
le Chemin. » 

Cette réalisation originale est l’aboutissement 
d’un projet porté par un membre de Notre-Dame 
des Ailes, commandant de bord à Air France. 

Ces crèches rétro-éclairées, disponibles en 
plusieurs tailles, sont assemblées dans un ESAT  3

et les bénéfices des ventes sont reversés aux 
chrétiens d’Orient via l’AED  . 4

Faites-vous plaisir, faites plaisir autour de vous 
tout en soutenant cette action missionnaire, 
humanitaire et solidaire : 

https://www.crechelumiere.com/ 

   Établissement ou Service d’Aide par le Travail qui contribue à l’épanouissement personnel et à l’insertion sociale de 3

personnes handicapées.

    Aide à l’Église en Détresse4
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 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 qui travaillent ou habitent à Mérignac 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 ! 

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. 
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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 

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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