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Un grand merci à Notre-Dame ! Ma petite fille a retrouvé l'usage de la parole. Bien sûr tout n'est pas rentré dans l'ordre
mais il y a un grand mieux. 'Merci Notre-Dame' pour tout ce que vous faites pour nous !
C'est pour moi un grand privilège de vieillir en toute lucidité. Cela me permet de passer de plus longs moments à prier pour
toutes les intentions de l'Eglise et pour tous les drames actuels. Ça aide à oublier la solitude.
Reçois tout particulièrement les intentions de ceux d'entre nous qui aiment la Chapelle et ne peuvent plus y venir.

avril mars

* Celles d'une grand-mère inquiète pour l'équilibre et l'avenir de son petit garçon qui a du mal à grandir et à trouver sa place
parmi les enfants de son âge.
* Avec Mme B. nous recommandons tous les enfants et petits-enfants «mal dans leur peau», afin qu'ils parviennent à vivre
libres et heureux, confiants dans l'avenir.
* Avec Mme P. nous portons dans notre prière les conjoints, les membres de nos familles qui ne partagent pas notre foi.
* Nous confions ensemble à Marie - en particulier lors des célébrations mariales du mardi, à la Chapelle de la rue du Bac -,
ceux d'entre vous qui ont perdu un être cher.

A

Intention missionnaire

Pour que la formation
des catéchistes, animateurs
et laïcs engagés au service
de l'Évangile constitue
une préoccupation
constante des responsables
des jeunes Églises.

PRIONS AVEC LE SAINT PÈRE
Intention générale

Pour qu'en se laissant illuminer
et guider par l'Esprit Saint,
chaque chrétien réponde avec
enthousiasme et fidélité à l'appel
universel à la sainteté.

DANS LES COULISSES DE LA CHAPELLE
Perdue et retrouvée

Avec une grande joie, je vous
fais part d'une merveilleuse grâce
obtenue par l'intercession de la
vierge Marie, Vierge de la Médaille...
d'où le don promis ! Je n'en suis
pas la bénéficiaire.

nécessaires. Sa sœur me téléphone
pour m'annoncer ce qui vient
d'arriver. Je suis effondrée, réellement... et aussitôt, je prie la Vierge
Marie, promettant un don si tous
les papiers sont retrouvés.

C'est une amie, religieuse retraitée,
qui ne pense qu'à aider, voisins, etc.
Agée de plus de 75 ans, elle n'est
pas en très bonne santé mais très
courageuse.

A 13h30, téléphone de la Sœur :
tout est retrouvé ! Un habitant,
président du Conseil d'une résidence un peu éloignée a retrouvé
la pochette, sous une voiture dans
le parking privé de cette résidence.
Il l'a rapportée à mon amie religieuse.
Il manquait l'argent - toxicomane
en manque, certainement - mais la
somme n'était pas élevée.

Or hier, mercredi, vers 11 heures,
elle parlait avec une voisine près
de sa porte. Un jeune en vélo fait
quelques tours près d'elles, qui ne
se méfient pas et, subitement, il
arrache la pochette de cette Sœur,
contenant tous ses papiers et un
peu d'agent (moins grave).

Intention missionnaire

Pour qu'augmente le nombre
des vocations sacerdotales et
religieuses en Amérique du Nord
et dans les pays de l'Océan
Pacifique, afin de répondre
adéquatement aux exigences
pastorales et missionnaires
de ces populations.

Aussitôt, la Sœur qui partage leur
maison et elle-même s'empressent
de commencer les démarches

J'ajoute que cette religieuse avait
mis dans la pochette... «une médaille
miraculeuse !».
Quelle joie et quelle reconnaissance !
Mme M.C. - 59
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Intention générale

Pour que la Parole de Dieu
soit toujours mieux écoutée,
contemplée, aimée et vécue.

Code postal :

de la médaille miraculeuse

Chaque jour : 7 h 45 à 13 h et 14 h 30 à 19 h
• mardi : 7 h 45 à 19 h
• dimanche : 7 h 20 à 13 h et 14 h 30 à 19 h
• jours fériés : 8 h 15 à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h

Messes
Chaque jour à 8 h, 10 h 30
et 12 h 30 (voir ci-contre)
- le samedi à 8 h, 10 h 30 et 12 h 30
et messe dominicale anticipée à 17 h 15
- le dimanche à 7 h 30, 10 h et 11 h 15
Confessions
Chaque jour de 9 h à 11 h 45 et
de 15 h à 18 h sauf le dimanche
et les jours fériés.

Chapelet
Chaque jour à 16 h, suivi de la bénédiction du Saint Sacrement, sauf le
mardi
Mardi, journée mariale
Ouverture en continu de 7 h 45 à 19 h
Messes habituelles à 8 h et 10 h 30
Messes avec l’offrande des intentions
confiées à 12 h 30, 16 h et 18 h 30
Vêpres
Chaque jour à 18 h 30, sauf le
mardi
RENSEIGNEMENTS : 01 49 54 78 88
e-mail :medaille.miraculeuse@wanadoo.fr
site :chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com

Mars, c'est le mois
du printemps, de ce
premier temps
de notre foi.
Nous, chrétiens,
en effet, nous aimons
le célébrer le 25 mars,
dans le mystère de
l'Annonce faite à Marie.
Et en un raccourci
synthétique, le mois
suivant, nous revivons
le mystère pascal :
Passion, Mort et
Résurrection. Que
l'évocation liturgique
de ces deux temps
si précieux de notre
christianisme nous
rappellent combien
nous, associés de
la médaille, nous
voulons être proches
du cœur de Jésus
et du cœur de
sa sainte Mère.
Elle est aussi Piéta
souffrante portant
la mort de son Fils,
comme la mort
de tous les enfants
que nous sommes,
confiés à elle,
dans l'espérance de
la sainte Résurrection.
Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de l’Association
de la Médaille Miraculeuse

rédaction et administration

L’ANNONCE FAITE À MARIE

L’

ange vient sans être annoncé.
Dieu s'adresse à qui il veut
et n'annonce pas toujours
son passage. Sa visite est souvent
imprévue. Il vient à son heure, il ne
prend pas de rendez-vous.
Pourquoi Dieu a-t-il fixé ce moment
et choisi Marie ? Quand il choisit
une personne, Dieu ne nous en donne
pas les raisons. Il se la réserve et lui
confie une mission, pour que gratuitement soient distribués ses dons.
Le chemin par lequel vient le
Seigneur reste secret. Nous ne le
découvrons pas. C'est lui qui nous
visite. Quand les événements se
produisent, nous ne comprenons pas
toujours.
Nous les
tournons
et retournons dans
notre esprit. «Marie
conservait
toutes ces
choses
dans son
cœur».

une disposition d'accueil à la volonté
de Dieu, une manière de penser et
d'agir comme lui.
On représente généralement Marie
avec un livre ouvert à la main. Saint
Bonaventure identifie Isaïe comme
l'auteur du passage qu'elle est en
train de lire, annonçant précisément
la venue du Christ. L'attitude de Marie
suit trois moments : le trouble, la
surprise, d'où son interrogation, puis
l'acceptation. «Voici la Servante du
Seigneur ! Qu'il me soit fait selon ta
Parole !».
Tout événement particulier qui
est annonciation porte en soi la
grâce même du bon accueil.

L'Annonciation est un
message de
joie et de
libération.
Mais cette
libération
ne s'accomplit clairement que
par la Croix
et la Résurrection.
Le oui
« P è r e ,
de Marie
donne-moi
n'est pas
d'accueillir
simple
ton annonacceptaciation
tion d'une
comme la
consigne
Annonciation - huile sur bois vers 1425 - New York, Metropolitain museum of arts, cloisters
Mère de ton
ni résignaFils a accueilli l'annonce qui la vouait
tion à subir ce qu'on ne déchiffre
à souffrance et gloire...» (Auguste
pas sur l'heure. Il est consentement
■
Valensin).
pour «sentir avec» l'interlocuteur, pour
Jean-Daniel Planchot
avoir les mêmes sentiments. C'est
D.R.

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
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