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«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Plusieurs d'entre vous remercient pour de nombreuses grâces reçues ! «Confiante dans l'intercession de NotreDame, écrit une lectrice, je recommande ma belle-sœur aux prières de la Neuvaine. Que ces prières aident à
retrouver la sérénité dans le foyer et surtout à croire à l'Amour infini de Dieu pour chacun.»

Intention générale

DANS LES COULISSES DE LA CHAPELLE

Que l'Assemblée
œcuménique
de Roumanie
serve l'unité
des chrétiens.

L'avez vous deviné ? ...

Intention missionnaire

Merci de m'avoir envoyé à Mme Y.L. qui
habite à Valence, sur la paroisse SainteCatherine, une église moderne... A mon
arrivée chez elle, vu ma grandeur et
après mûre réflexion, elle a pensé que
j'aurais bien ma place dans la petite
chapelle de l'église Sainte-Catherine,
auprès de la belle statue de Marie de la
rue du Bac et de la petite niche contenant
le portrait de sainte Catherine.
Après accord du prêtre de la paroisse,
placé dans un beau cadre par les soins de
l'Atelier de Patricia, me voilà proposant
la belle prière de Marie à tous ceux qui
m'approchent : «Ô Marie, conçue sans
péché, priez pour nous qui avons recours
à vous.» Il me semble que certains
ajoutent : «Mains tenant le monde, nous
avons confiance en vous. Merci.»
J'oubliais de vous dire : je suis face au
tabernacle. Vous l'avez deviné, je suis
le poster (insérer dans le numéro 58,
novembre/décembre 2006 de la Lettre).

Que les missionnaires
trouvent dans
le Christ,
le courage de
vaincre les difficultés
quotidiennes.

octobre

Prions avec le Saint Père
Intention générale

Que les chrétiens
en situation de
minorité aient
le courage
de persévérer.

Intention missionnaire



Si vous passez par Valence, ne manquez pas de venir me voir ! Y. L. (26)

Que la Journée
Missionnaire Mondiale
réveille en chacun
la responsabilité
missionnaire.

Heureuse d'être en vie
Au mois de mars, j'avais demandé une
messe et une neuvaine pour une nièce en
dépression. Fin avril, nous sommes venus
à la Chapelle de la Médaille Miraculeuse
et nous l'avons encore confiée à NotreDame.Je viens remercier l'immaculée de
l'avoir protégée car voilà que, la veille de
son anniversaire, il y a une semaine, elle a
pris une très forte quantité de médicaments.
Au matin de ses 28 ans, elle souffrait
tant qu'elle a appelé son frère, qui a fait
venir les pompiers et le SAMU. Depuis,
elle est dans un service de réanimation,
«heureuse d'être en vie».
J'implore encore Notre-Dame afin que
les soignants puissent l'aider à reprendre
confiance en elle et à se reconstruire. Trop
de détails montrent qu'elle a été aidée et
j'ai confiance que Notre-Dame va encore
le faire. Remerciements pour vos prières.

prier à la rue du Bac
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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 samed 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
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le mot du père
Célébrée le
14 septembre,
suivie le lendemain
par Notre-Dame
des Douleurs,
la Sainte Croix
est présente
à l'arrière de
la Médaille,
tout comme
le M initial
de Marie.
N'oublions jamais
que c'est par
le signe de Croix
que nous
commençons
toute prière,
en particulier
le Rosaire.
Nous méditerons
celui-ci de tout cœur
au mois d'octobre
qui lui est consacré,
surtout le 7,
en la fête
de Notre-Dame
du Rosaire.
Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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NATIVITÉ DE MARIE

euf mois après
la solennité de
la Conception
immaculée de Marie, Mère
de Jésus, l'Église célèbre
la fête de la Nativité de
la Vierge, le 8 septembre. Comme toute naissance, cet événement est
un commencement, il est
aussi une consécration.
Car celle qui naît, remplie
de l'Esprit Saint, est appelée à devenir la Mère du
Sauveur, le Fils de Dieu.
Néanmoins, cette naissance demeure dans l'ombre ; la Sainte Écriture
ne nous en dit rien, et
lorsque nous cherchons
la généalogie du Christ
dans l'Évangile, nous
lisons seulement celle qui
se rapporte à Joseph. A
part l'allusion à sa descendance de David, nous ne
trouvons rien d'explicite
concernant la généalogie
de Marie. Les origines de
la Vierge s'effacent dans
le silence, de même que
toute sa vie. Et pourtant
elle est bien née.
On sait qu'elle était
parente d'Élisabeth qui
habitait en Judée. Elle
serait même originaire de
Jérusalem comme le veut
une ancienne tradition qui
nous parle des parents
de la Vierge, Joachim et
Anne. Le nom de Joachim
signifie la préparation du
Seigneur, la venue sur
terre du Fils de Dieu, et
celui d'Anne signifie la
grâce, car la fille qu'ils

obtinrent de Dieu dans un âge avancé fut une
grâce.
Il existait très anciennement, à Jérusalem,
une maison appellée "la Maison d'Anne". A
l'endroit de cette maison fut érigée une église
dont la dédicace eut lieu un 8 septembre,
célébrée chaque année. Cette fête de la
Nativité de Marie s'étendit à Constantinople,
puis en Occident. Plus tard, on lui adjoignit la
fête de sa Conception, neuf mois auparavant,
d'où le 8 décembre.

D.R.

septembre

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
* Pour plusieurs enfants et petits-enfants : touchés eux aussi par la dépression, par la maladie de Parkinson,
l'anorexie, pris par la boisson...
* Pour que ces membres de nos familles qui nous sont chers n'abandonnent pas la foi et la pratique religieuse.
* Une «mamie de 84 ans» nous demande de prier pour que l'entente, l'harmonie et la paix reviennent entre ses
enfants et petits-enfants.
* Une autre d'entre vous demande nos prières pour qu'une entente soit trouvée dans les grosses difficultés qui
séparent deux familles.
* Pour tous ceux, enfin, qui ont du mal à se relever après la perte de leur conjoint.

Sainte Anne et la Vierge - Murillo (1618-1682), Madrid, Prado
La Nativité de Marie est pour nous une
grande fête, car elle inaugure l'économie du
Salut et l'inscription du Verbe de Dieu dans
l'histoire des hommes. Aucune naissance,
après celle de Jésus, n'est aussi importante
aux yeux de Dieu, aussi féconde pour le bien
de l'humanité.
■
Jean-Daniel Planchot
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