La Lettre de NDAA du dimanche 14 juin :
fête du Saint Sacrement
Messes ouvertes au public, sans inscription préalable pour tous les dimanches jusqu’au 5 juillet
inclus.
Messes dominicales : samedi 18h, 20h ; dimanche 8h, 10h, 12h, 18h, 20h
Messes du lundi au vendredi : 8h15 et 19h15 ; Samedi : messe à 12h.
Veuillez trouver ici la feuille de chants pour la messe à imprimer chez vous ou à lire facilement
sur votre smartphone tout en bas de cette Lettre.
À noter sur votre agenda : 24h pour le Seigneur adoration eucharistique du jeudi 18 juin 19h45
au vendredi 19 juin 19h15, avec la présence exceptionnelle des reliques de sainte Geneviève
(jeudi 19h15-22h30) que nous vénèrerons à distance en même temps que nous adorerons le
Saint-Sacrement. Inscriptions sur les feuilles au fond de l’église ou en répondant à ce mail
(préciser votre heure d’adoration, pour la nuit entre 23h et 8h puis pour la journée du 19 juin
entre 9h et 18h).
Mgr Philippe Marsset, notre vicaire général, présidera notre eucharistie paroissiale dimanche
28 juin à la messe de 12h.
Inscrivez-vous ici pour le pèlerinage des pères de famille samedi 4 juillet 2020. En raison du
confinement, le pèlerinage rejoindra le sanctuaire de Gallardon, dans l’Eure et Loire. Contact
et informations @ : pdf.ndaa@gmail.com . Nous sommes en communion avec les mères de
famille
qui
partent
une
journée
en
pèlerinage
dimanche.
Nous avons décalé notre pèlerinage en Castille : celui-ci aura finalement lieu du mardi 20 au
samedi 24 octobre. Il reste une dizaine de place : après le printemps confiné que nous avons
vécu, ne serait-ce pas l’occasion favorable pour un renouveau spirituel, personnel et
communautaire ? Veuillez trouver ici le tract de présentation et là le bulletin d’inscription.
Cinq ans après la publication de son encyclique sociale et écologique Laudato si’, le pape
François a lancé une année Laudato si’ du 24 mai 2020 au 24 mai 2021 en invitant « toutes les
personnes de bonne volonté à se joindre à nous pour prendre soin de notre maison commune
et de nos frères et sœurs les plus fragiles ». S’associant pleinement à cette démarche, la
paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance lance aussi son « année Laudato si’ » pour tous
ceux qui sont intéressés par ce sujet ou simplement curieux de connaître l’encyclique du pape
François qui se révèle si prophétique dans la crise que nous vivons avec le Covid-19. Une
séance mensuelle : première rencontre le mardi 22 septembre. Progressivement d’autres petits
cercles pourront se créer autour de telles thématiques ou telles actions concrètes.
Les personnes qui souhaitent aider à la désinfection peuvent faire après chaque messe. Nous
faisons appel aux bonnes volontés! Un «tuto désinfection» très clair est affiché dans la
technique de la sacristie. Le service est rapide et dans la bonne humeur. Nous avons tout le
matériel, mais si possible, venir avec masque, gants et lingettes micro-films lavables à la
maison.
Grande joie, les catéchumènes de notre paroisse, Adrien, Barkissou, Camille et Matthieu seront
baptisés, confirmés et déterminés leur première communion le samedi 20 juin à la messe de
20h à NDAA. L'accueil du 47 Procession est ouvert uniquement de 10h à 12h le matin. Mercredi
et vendredi, confession et adoration eucharistique à 18h, Vêpres à 18h55. Chapelet vendredi
à 17h15. Nous préparons une très belle rentrée du catéchisme en septembre, voir l'affiche ici,
avec
en
prime
la
création
d'un
patronage.
Les questions du Groupe Evangile pour la solennité du Saint Sacrement, ici
Cliquez ici pour découvrir le journal Paris Notre Dame du 11 juin 2020. Découvrez les portraits
émouvants des futurs prêtres ordonnés samedi 27 juin à 9h30. Ils vous invitent à vous unir par
la prière depuis chez vous à cette célébration. Elle sera diffusée en direct sur KTO et Radio
Notre Dame, voir la vidéo ici. Le samedi 6 juin à Saint-Germain l'Auxerrois, Timothée de
Barbentane, en apostolat à NDAA, ainsi que 6 autres séminaristes ont été institués comme
lecteur et acolyte lors de la messe présidée par Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire de
Paris, voir la présentation et l'album-photos ici.

Le pape François a poursuivi mercredi dernier le cycle de catéchèses sur le thème de la prière.
Voir toute la catéchèse ici et un court extrait ci-dessous. Lutter avec Dieu: une métaphore de
la prière. D'autres fois, Jacob s'est montré capable de dialoguer avec Dieu, de sentir comme
une présence amie et proche. Mais cette nuit-là, à travers un combat qui se prolonge et qui voit
presque succomber, le patriarche sort changé. Pour une fois, Jacob n'a rien d'autre à présenter
à Dieu que sa fragilité et son impuissance, notamment ses péchés. Et c'est ce Jacob qui reçoit
la bénédiction de Dieu, avec lequel il y a entre en boitant dans la terre promesse: vulnérable,
et rendu vulnérable mais avec un cœur nouveau. J'ai entendu dire une fois d'un homme âgé un homme bon, un bon chrétien, mais un pécheur qui avait une grande confiance en Dieu - il
disait: «Dieu m'aidera; il ne me laissera pas tout seul. J'entreai au paradis, en boitant, mais
j'entreai ». C'est une belle invitation à nous laisser transformer par Dieu. Il sait comment faire,
parce qu'il connaît chacun de nous. Nous pouvons tous dire cela. «Seigneur, tu me connais.
Change-moi! ».
Veuillez trouver ici un excellent texte de Mgr Eric de Moulins-Beaufort (président de la CEF)
sur la liberté de l'Église. Un court extrait ci-dessous: La lutte contre l'épidémie de la covid-19 et
le processus de déconfinement ont fait ré-émerger le thème de la «liberté de l'Église». Dans la
préparation du déconfinement, cette liberté a pu paraître menacée par l'interdiction maintien de
toute réunion ou rassemblement dans les établissements de culte, alors que les réunions de
moins de dix personnes étaient autorisées dans l'espace public et qu'il n ' était plus question
d'encadrer les réunions dans les lieux privés. L'Église catholique, en revendiquant sa liberté,
n'a pas réclamé un privilège mais le respect de la dignité de chaque citoyen, personne libre,
appelé à être pleinement en vie à la manière de porter à la lumière et la paix autour de lui .
En ce dimanche, jour habituel de la quête, vous trouverez ici le RIB de la paroisse ou nous
vous invitons à donner sur l’application « La Quête » à télécharger sur les smartphones en
précisant
la
paroisse
NDAA.
Je remercie toutes les personnes qui ont soutenu la paroisse par chèques ou virements en ces
temps difficiles. Nous vous rappelons qu’il est possible de nous aider en allant sur les sites
Internet
de
la
paroisse
(www.ndarche.org),
https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=15ARC . Pour vous motiver, ici une
petite vidéo réalisée par le diocèse de Paris.
Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous. Plus que
jamais, que la joie du Seigneur vienne habiter vos cœurs !
P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez

Feuille de chant de dimanche à consulter facilement sur son smartphone pendant la messe !
Entrée :
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout,
Règne dans sa majesté.

Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur,
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !

2. Le temps est venu de célébrer,

Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.

Offertoire :
Laissons la présence du Dieu amour,
Devenir le soleil irradiant notre vie.

1. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera,
Nous ferons en lui notre demeure.

2. Que ma vie soit une oraison continuelle, un long acte d’amour.
Que rien, que rien ne puisse me distraire de Toi.

3. Je t’offre la cellule de mon cœur.
Oh viens t’y reposer, je t’aime, je t’aime tant.

Communion : Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle.

1. Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu,
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut.

2. Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples,
Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle.

3. Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut.
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la Vie.

4. Les Anges et les Puissances des cieux,
ont entouré l’autel,
Le Christ a distribué le pain des saints,
et la coupe de Vie qui sauve du péché.

5. Qui mange de ce pain, et boit à cette coupe,

Celui-là demeure en Dieu, en Dieu en lui.

Communion :
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.

2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,
Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

Sortie :
Allez dans le monde entier porter la bonne nouvelle,
Et soyez mes témoins jusqu’au bout de la terre.

1. Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie,
Recevez l’Esprit Saint, il vous guidera.

2. Demeurez en mon amour, je vous laisse ma paix,
Ce que vous demanderez en mon Nom, mon Père vous l’accordera.

