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Lourdes et le sourire de Marie

Le 11 février 1858, la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous dans la
grotte de Massabielle, à Lourdes. C’est sur le témoignage de cette jeune fille (14 ans
lors de la première apparition), pauvre, illettrée, méprisée que Lourdes a été
fondée. Cette initiative de la Vierge Marie rejoint l’antienne évangélique de ce
dimanche : « Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-
petits les mystères du Royaume ! » (Mt 11, 25). Et surtout, Marie a vécu elle-même
cette prédilection : « Il s’est penché sur son humble servante » (Lc 1, 48).

.

Depuis, Lourdes devient un sanctuaire privilégié et un lieu de grâce où se
rassemblent des pèlerins du monde entier. Chaque année, des millions de
personnes s’y dirigent pour demander la grâce de Dieu par l’intercession et la prière
de la Vierge Marie et de sainte Bernadette. Je m’y suis rendu deux fois au service
des malades, une semaine puis un mois, sans compter celles où j’ai pu m’y rendre
comme simple pèlerin. Je peux témoigner de la multitude des gens, de toutes les
nations qui y passent ! Les pèlerins repartent avec joie après avoir été consolés de la
miséricorde divine. Des personnes qui arrivent comme des visiteurs y sont
transformés en pèlerins avant de rentrer chez eux. .

Lourdes est le lieu où se manifeste « le sourire » de Marie. Dans chacune des
apparitions Bernadette a vu la « Belle Dame » avec son sourire. Elle témoigne :
« Une lumière douce éclaire ce trou d’ombre et voici, dans cette lumière, un
sourire ». Ce sourire de Marie est aussi celui de son Fils. Comme il y a plus de deux
mille ans, Marie ne cesse de nous dire « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (Jn 2, 5).
Lourdes est un lieu où la miséricorde divine se rend visible à l’humanité. En ce lieu
de grâce, beaucoup sont guéris de leur handicap, de leur maux physiques et
mentales. Beaucoup d’autres font l’expérience très forte et touchante de la
miséricorde de Dieu à travers des signes : l’eau, la lumière et le rocher.

Le 11 février, nous faisons mémoire de Notre-Dame de Lourdes pour sa première
apparition à Bernadette. Nous avons célébré en ce jour-ci la 31ème journée mondiale
des malades. Portons en notre prière celles et ceux qui souffrent dans leurs corps et
leurs âmes. Nous confions également chacune et chacun de nous, notre famille, nos
amis, notre communauté paroissiale à l’intercession et à la prière de la Vierge Marie
et de sainte Bernadette. .

Que Marie, notre Mère nous protège sous son manteau maternel !

Joseph LÊ, vicaire



Nous confions à votre prière
Le baptême de Enola VILLAGOMEZ et la 1ere communion de Godefroy SIBÉ DONZEL  
pendant la messe du dimanche ; 
Denisia MENDY dont les obsèques ont été célébrées mardi 8 février 2023.

TABLE DU DIMANCHE
C’est un temps convivial au restaurant le 19 février, après la messe de 11h00
RESTAURANT LES 2 AMIS rue de Ménilmontant face a l'église ! Inscription à l’accueil.

VENTE DE MIEL
Offrez-vous un pot de miel des ruches de la paroisse. Il est délicieux, un mélange de
fleurs et tilleul font de lui un produit remarquable – 7€ le pot en vente à l’accueil.

MARDI
14/2

MERCREDI 
15/2

JEUDI 
16/2

VENDREDI 
17/2

SAMEDI 
18/2
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HORAIRES DES MESSES ET DE L’ACCUEIL du 20 février au 5 mars
En semaine du mardi au vendredi messe à 17h00 suivi de l’adoration jusqu’à 18h30.
Samedi messe à 9h00. Le dimanche messes à 11h00 et 18h30. 
Accueil par un laïc : du mardi au vendredi de 15h30 à 17h45. 
Accueil du prêtre, sur rendez-vous pendant l’adoration.

Agenda de la paroisse

Informations



L’AUMÔNERIE NOTRE-DAME DE LA CROIX À BESOIN DE VOUS
• Nous appelons un/une bénévole pour les mercredis de 17h00 à 19h30 pour

soutenir Anita (coordinatrice de l’aumônerie), sur le plan matériel et relationnel
avec les jeunes (accueil, jeux et goûter) !

• A partir de ce samedi 11 février, Fête de Notre-Dame de Lourdes vous pouvez
déposer vos intentions de prières qui seront portés par la prière des jeunes chaque
vendredi soir et déposés par les jeunes à la grotte de Lourdes lors du FRAT.
Intention à déposer dans la boîte FRAT LOURDES - sur la table (entrée par le 3
place de Ménilmontant).

• Le repérage technique pour la messe télévisée aura lieu le jeudi 16/2.
• 6 adultes et 5 jeunes paroissiens seront appelés par Mgr Ulrich en vue des

sacrements de l’initiation à Pâques lors de la célébration de l’appel décisif
respectivement les samedis 25 février et 11 mars prochains.

Les news du moment 

Si vous souhaitez soutenir le voyage au Frat
de Lourdes des lycéens de l’aumônerie,
vous pouvez faire un don en déposant votre
offrande à l’accueil ou au secrétariat
(si chèque à l’ordre de la paroisse).

J’AGIS AVEC L’ACAT 
L’appel de l’ACAT du mois de février est disponible dans le 
présentoir à l’entrée de l’Église (côté 3 Place de Ménilmontant)



Contact : secretariat@notredamedelacroix.com – tél : 01 58 70 07 10
Site internet: notredamedelacroix.com


