140 rue du Bac

«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Madame S. exprime sa gratitude à Marie pour une réussite, une guérison inespérée : «Merci égale‑
ment, écrit‑elle, à nos frères et sœurs de l’Association de la Médaille Miraculeuse qui se sont joints à
nos prières. Ensemble, gardons confiance en l’aide de notre Mère du Ciel.»
Reconnaissante, Madame R. écrit «en remerciement pour toutes les grâces obtenues jusqu’à ce
jour par l’intercession de Notre‑Dame de la Médaille Miraculeuse.» «Je prie avec confiance, ajou‑
te‑t‑elle, pour tous les fidèles associés».
NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
* Nous prions tout particulièrement en cette fin d’année pour ceux d’entre vous éprouvés par la

novembre

disparition d’un être cher, laissant dans les cœurs un vide immense et une souffrance indicible.
* Pour ceux qui vivent la maladie, l’abandon de leur conjoint ou de leur famille et se retrouvent
seuls dans l’épreuve.
* Pour ceux qui sont découragés dans leur quête d’un bonheur familial ou dans l’attente
d’une naissance tant espérée.
* Pour les jeunes ‑ et les moins jeunes ‑ de nos familles qui ne parviennent pas à trouver
une situation de travail stable ou se débattent dans les soucis matériels.
Intention générale
* Pour nous tous vivants, écrit Madme P., qui devons affronter les difficultés de cette vie.»
Pour que le témoignage d’amour
T. R. confie à notre prière sa famille
offert par les saints fortifie les
en difficulté : «Que la Vierge
chrétiens dans le dévouement à
Sa vie semblait perdue,
vienne à notre secours,
Dieu et au prochain, en imitant le
jusqu’à ce qu’elle se tourne
qu’elle
nous
Christ venu pour servir et non pour
vers Marie, son dernier recours...
guide
dans
être servi.
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Intention missionnaire
De la mort à la vie
et
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Pour que les communautés chré‑
J’ai accepté les
Il y a onze ans maintenant, alors que l’alcoo‑
foi !»
tiennes d’Asie sachent trouver, en
soins jusqu’au bout,
lisme m’avait conduite en fin de vie et que
contemplant le visage du Christ,
dans une joie infinie.
cette
souffrance
était
à
son
paroxysme,
les voies les plus conformes pour
L’histoire du Christ, notre
j’ai imploré la Sainte Vierge pour qu’el‑
L’annoncer aux populations de ce
Sauveur, la souffrance de
le
m’aide
à
mourir
;
car
la
mort,
à
ce
vaste continent, riche de culture et
ces deux êtres, Marie et Jésus,
moment précis, ne signifiait en aucune
d’anciennes formes de spiritualité,
me touchent et me parlent
manière
la
fin
de
la
vie
mais
la
fin
de
en toute fidélité à l’Évangile.
au plus fort de mon cœur.
cette torture physique. Et dans cet
Ainsi, je n’avais pas idée,
appel
au
secours
à
notre
Très
Sainte
Prions avec le Saint Père
dans cet alcoolisme qui fut
Mère, j’ai ajouté : «Sainte Vierge
«J'étais une
Intention générale
un piège, que ma souffrance
Marie, je ne comprends pas ce qui
petite fille,
était la leur. Je ne peux
Pour que, face à l’expansion crois‑
se passe. J’étais une petite fille puis
puis une
aujourd’hui que remercier
sante de la culture de la violence
une jeune fille heureuse, qu’est‑ce
jeune fille
infiniment et dire à ceux qui
qui s’est passé ? Aidez‑moi à mourir,
et de la mort, l’Église promeuve
heureuse.»
désespèrent que rien n’est
je n’en peux plus, mon corps est trop
avec courage la culture de la vie à
jamais perdu. Ma journée
fatigué, épuisé.
travers chaque action apostolique
et ma vie se déroulent
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s’il
y
a
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dans le soleil du
issue de secours,
Intention missionnaire
Christ, de Marie et de
alors je la prendrai
Pour qu’à travers des gestes
sainte Catherine
car jamais je ne
concrets de solidarité,
Labouré.
mettrai fin à mes
les chrétiens montrent,
jours. Je vous en
surtout dans les pays
supplie, venez‑moi
de mission, que l’Enfant né
en aide.»
dans l’étable de Bethléem
La Sainte Vierge
est l’espérance
a répondu à mon appel
lumineuse du monde.
au secours.
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RUE DU BAC

Ouverture de la Chapelle

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 bénédic‑
tion 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
Nous sommes
faits pour Dieu.
Et Marie,
l’Immaculée qui
nous donne Jésus,
en est une belle
illustration.
Cette année,
nous célébrons
l'année de la
Parole de Dieu.
Et cette Parole
vivante, mise aussi
par écrit, c'est
le Christ venu
dans notre chair,
comme nous le
dit saint Jean.
C'est celui que
nous aimons
célébrer à Noël.
Ressuscité, élevé
dans la gloire
de Dieu, Il est
pour toujours
présent parmi nous
jusqu'à la fin
des temps.
Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Nos cent ans

n cette année jubilaire nous
célébrons le centenaire de la
reconnaissance Pontificale
de l’Association de la Médaille
Miraculeuse. C’est en effet le 8
juillet 1909 qu’elle fut officiellement
reconnue. Issue des apparitions de
la Vierge Marie à sainte Catherine
Labouré, l’Association a favorisé
dès le début, surtout par l'aposto‑
lat de la prière, une plus grande
dévotion à Marie, Mère de Dieu et
notre Mère. Première disciple de
son Fils Jésus, Notre-Dame est un
exemple de vie évangélique, pour
les croyants de bonne volonté qui
entrent progressivement dans une
relation d'amour avec le Seigneur
Jésus.
L'Association a développé cet
apostolat de prière et d’évangéli‑
sation par de simples visites
à domicile. Ainsi, dans une
ambiance familiale, des
croyants et des croyantes de
bonne volonté ont progres‑
sivement renforcé une rela‑
tion d'amour avec le Seigneur
Jésus par leur proximité avec
Marie. Ainsi se développe
de nos jours à travers diffé‑
rents moyens de commu‑
nication moderne, surtout
le courrier électronique, un
réseau d'apostolat tant natio‑
nal qu'international.
Cheminant avec Marie,
de simples associés, avec le
peu qu’ils ont, mais avec des
dons très significatifs, contri‑
buent aux missions et à la
promotion des pauvres en

bien des endroits du monde. Ainsi,
au-delà de l'apostolat-service, se
développe, chez les membres de
l'Association, l'art d'aimer les pau‑
vres et la Vierge Marie.
Notre-Dame de la Médaille
Miraculeuse est la principale
patronne de toute notre Famille
Vincentienne. Son amour et son
intercession attirent de plus en
plus de jeunes, qui partagent le
message marial et l'apostolat de
l'Association en faveur des pau‑
vres. Par son intercession, Marie
bénit ce cheminement et nous
accompagne durant l'année jubi‑
laire jusqu'au 27 novembre 2009.
Père Gregory
Gay, D.G.
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