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«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Plusieurs d’entre vous expriment leur reconnaissance pour des grâces reçues ces derniers mois : une
guérison, la réussite à un concours difficile, l’obtention d’un nouveau poste, inespéré, après la détérioration du climat au travail, la force et la paix expérimentées après le décès d’un conjoint... «Oui,
merci mon Dieu, écrit madame C., pour la prière de tous ‘‘les frères et sœurs’’ de cordée qui nous
ont portés et la paix que tu nous as donnée.»

tesse occasionnée par le fait de ne plus voir ses enfants et ses petits-enfants.
* Madame J. demande à la Vierge son intercession «pour une grand-mère qui a beaucoup
de peine car elle ne voit plus son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants.»
* Madame B. confie les problèmes qu’elle a eu avec ses enfants, en particulier une de
ses filles : «C’est très dur, écrit-elle [...]. Je prie avec vous Notre-Dame pour que la paix
revienne.»

janvier

Intention missionnaire

Pour que les différentes Confessions
chrétiennes, conscientes de la
nécessité d’une Nouvelle
Évangélisation, en cette époque de
transformations profondes,
s’engagent à annoncer la
Bonne Nouvelle et à marcher vers la
pleine unité de tous les chrétiens,
pour offrir ainsi un témoignage
plus crédible de l’Évangile.

Même si nous ne le voyons pas
toujours, ce qui est semé dans
les cœurs reste...
Les deux témoignages qui suivent
- celui d’un adulte et celui d’une jeune collégienne -,
en sont une très belle illustration.

TÉMOI

Aujourd’hui,
c’est à mon tour

G NA

Et ensemble, nous portons les
deuils, la solitude, les soucis de santé qui
vous touchent
ou affectent
vos proches.

G ES

Notre
mère pour la vie

D.R.

février

Je suis le fils de M. D. qui a souvent
Après avoir découvert la Chapelle de la
fait appel à vous en vous demandant
rue du Bac et la vie de Catherine Labouré...
de faire célébrer des messes. Je sais
«J’ai été bouleversé, écrit cette collégienne,
de ne pas avoir su ou compris que la Sainte
qu’elle l’a souvent fait pour ma sœur
Marie nous aime, qu’elle
ou moi. Aujourd’hui, c’est
est notre mère pour la vie
à mon tour de le faire.
Prions avec le Saint Père
et qu’elle est présente.
Maman a subi une
Intention générale
Pendant la messe, je lui ai
grave opération après
Pour que les pasteurs de l’Église
demandé de me montrer
une rupture d’anévrisme
soient toujours dociles à l’action
le chemin, de m’aider et
au niveau de l’abdomen.
du Saint-Esprit dans leur
de me protéger. J’ai comNous l’avons crue perdue
enseignement et dans leur service
pris aussi que pour avoir
dimanche dernier mais,
une vie plus belle, il falauprès du peuple de Dieu.
grâce à Dieu, elle a survécu
lait que j’aime tout le
et, après plusieurs jours de
Intention missionnaire
monde. J’ai compris
coma artificiel, elle a repris
Pour que l’Église d’Afrique
surtout que Marie
trouve les voies et les moyens
conscience.
est toujours là pour chacun
adéquats pour promouvoir
J’ai prié nuit et jour et j’ai vu la bonté du
d’entre nous.»
de manière efficace la
Seigneur. Bien sûr, il faut encore qu’il n’y ait pas de
réconciliation, la justice et
complications, et qu’elle retrouve toutes ses forces et ses
la paix, selon les indications
capacités. Pourriez-vous faire dire une messe pour elle, pour
de la Ile Assemblée Spéciale
sa guérison complète ?
pour l’Afrique du Synode
Je vais lui annoncer ce soir que j’ai rédigé ce courrier et je sais
des évêques.
que son cœur sera rempli de joie. Comptant sur vos prières,
à la
je vous remercie par avance. B. D.
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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 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
FERMETURE exceptionnelle
le 5 janvier, pour 3 mois
RENSEIGNEMENTS : 01 49 54 78 88
e-mail :medaille.miraculeuse@wanadoo.fr
site :chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com
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Marie avec nous
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le mot du père
Tous nos vœux
de Bonne
et heureuse
année 2009 !
C’est l’année
des cent ans
de notre Association,
l’année de
saint Paul et
de la Parole
de Dieu,
qui convertit les
cœurs et
nous guide
sur le chemin
qui mène à Dieu.
A la Sainte Mère
de Dieu,
que nous vénérons
le premier jour
de l’an,
demandons
de nous y
accompagner, tout
comme
Sœur Emmanuelle
que nous présentons
en BD.
Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Le chemin de damas

E

n cette année, on célèbre
là, on te dira tout ce qu’il t’est
les deux mille ans de saint
prescrit de faire.» Saul se relève
Paul, Saul avant sa convermais, bien qu’il ait les yeux grands
sion. Comment la rencontre a pu
ouverts, le voici devenu aveugle.
se faire un jour entre le judaïsme
Il restera ainsi trois jours dans la
passionné de Saul de Tarse et
nuit complète. Il est conduit par
le message libérateur de Jésus.
la main jusqu’à Damas, et là il
Car quand Saul entendit parler
logera chez un certain Jude qui
de Jésus de Nazareth et de ses
habite la rue Droite, la grande rue
disciples, ce fut pour s’y opposer
de Damas.
violemment de tout son zèle de
C’est lui-même qui nous donne
juif fervent et pour persécuter...
la vérité sur cette conversion
jusqu’au jour où sa vie fut soudain
lorsqu’il déclare : «J’ai été empoiretournée par un événement et une
gné par Jésus Christ» (Philippiens
3,12). Cette emprise personnelle
expérience inoubliable dont nous
du Christ sur sa vie, à partir de ce
avons trois récits dans les Actes
moment-là, sera radicale. Il dira
des Apôtres (9,3 ; 22,6 ; 26,13).
C’est au terme
d’un voyage de
Jérusalem à
Damas. Il est
midi. Or, voici
que soudain une
l u m i è re p l u s
lumineuse que
le soleil, qui est
pourtant dans
tout son éclat,
enveloppe Saul
et sa troupe.
Tous sont terrassés et tombent à terre.
Saul entend une
La conversion de saint Paul sur le chemin de Damas - Hans Speckaert, XVIe siècle - Huile sur toile
voix lui parler :
plus tard : «Ce n’est plus moi qui
«Saul, Saul, pourquoi me persécuvis, c’est le Christ qui vit en moi.»
tes-tu ?» Il lui répond : «Qui es-tu,
Le Ressuscité s’est manifesté à
Seigneur ?» La voix reprend : «Je
Saul comme Messie glorifié en
suis Jésus que tu persécutes.» Et
Dieu et vivant dans ses disciples
Saul, de nouveau : «Seigneur, que
avec lesquels il ne fait qu’un. ■
veux-tu que je fasse ?» La voix
Jean-Daniel Planchot
répond : «Relève-toi, va à Damas ;
D.R.

* Madame T. recommande à nos prières sa famille «divisée depuis plus de dix ans», et la tris-

Pour que la famille soit toujours plus
un lieu de formation à la charité, de
croissance personnelle et de
transmission de la foi.

de la médaille miraculeuse
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