La Lettre de NDAA du dimanche 17 mai 2020
Sixième dimanche de Pâques déjà ! C’est fou comme le temps passe vite… ou pas. Quand
aurons-nous la grâce d’avoir des messes publiques ? Ce sera selon le bon vouloir du
gouvernement. Les évêques ont transmis un dossier préparatif très clair au ministre de
l’intérieur, ainsi que des consignes strictes aux paroisses. Nous espérons toujours avoir
notre première messe publique pour la fête de Pentecôte.
En attendant, les prêtres de NDAA ont décidé de proposer de nombreuses messes par jour,
avec de grandes mesures sanitaires et seulement dix personnes par messe, puisque c’est la
limite légale à l’heure actuelle. NDAA n’aura jamais connu autant de messes en semaine
(trois par jour) ou de messes dominicales (huit en comptant la messe célèbrée chez les
sœurs spiritaines).
Voici donc les horaires: @Messe en semaine: du lundi au vendredi à 8h, 12h05, 19h15; le samedi
8h. @Messe dominicale: samedi 17h, 18h et 19h15; dimanche 8h, 11h, 18h et 19h15. N'oubliez pas
de réserver votre place à 20100.guibert@gmail.com . Un vrai dire, depuis la Lettre du 11 mai
dernier, il ne reste déjà plus beaucoup de lieux disponibles. C'est seulement au prix de cette
organisation précise que les messes sont possibles: elles ne sont pas encore publiques, mais
bien sur réservation et église fermée. D'où sont arrivés en avance!
À l’occasion du centième anniversaire de la naissance de saint Jean Paul II ce lundi 18 mai, le
pape François célèbrera l’Eucharistie devant la tombe de saint Jean Paul II, à l’intérieur de la
basilique Saint-Pierre. Le choix du Saint-Siège de ne plus retransmettre la messe du Pape à
compter du 19 mai prochain est guidé par la volonté affichée du pontife que le peuple de Dieu
retrouve une « familiarité communautaire avec le Seigneur », à travers les sacrements, la
liturgie dominicale et la fréquentation quotidienne du Seigneur et de sa Parole dans les
églises. En Italie, les prêtres seront de nouveau autorisés à célébrer en public à partir du 18
mai, comme c’est déjà le cas en Allemagne, en Pologne ou en Espagne. En France, le Premier
Ministre s’est dit « prêt à étudier » une reprise des offices religieux dès le 29 mai, au lieu du
2 juin comme annoncé initialement.
Si vous entrez dans l’église NDAA, vous verrez que nous avons enlevé un banc sur
deux au rez-de-chaussée et que la règle pour les gradins est simple : sur les trois gradins,
il faut laisser celui du milieu vide, quel que soit l’étage (rdc, 1er ou 2ème étage). Nous sommes
prêts pour la reprise des messes publiques ! A ce moment-là, la Lettre de NDAA ne sera plus
quotidienne. Elle donnera les multiples horaires de messe, les feuilles de chant que chacun
pourra imprimer ou consulter sur son smartphone, et les consignes sanitaires.
Après l'expérience du confinement et de notre éloignement physique, l'évangile d'aujourd'hui
nous rejoint au cœur : « Je m'en vais et je reviens ! Vous ne me reverrez plus… vous me
reverrez ! » Nous avons vécu ces derniers mois un mystère de mort et de résurrection, un
temps de combat spirituel. Mais le Seigneur nous a gratifiés de lumières et de graines
d'espérance. Il nous a offert de beaux cadeaux en faisant de chaque appartement une maison
d'Eglise. Aujourd'hui, les paroles de Jésus nous nous réjouissons justement pour nous
encourager, nous fortifiant, redonner vigueur à notre foi. « Je ne vous laisseai pas orphelin
», «vous me savez vivant, vous vivrez aussi! » Jésus est venu prendre notre défense dans les
combats que nous avons vécu ces derniers temps et, bonne nouvelle, nous avons annoncé
qu'un autre Défenseur sera pour toujours avec nous : l'Esprit Saint. Il viendra à la Pentecôte
pour consoler et défendre, préserver la fragilité et réconforter dans l'épreuve.
Ce 17 mai, sixième dimanche de Pâques, a lieu la journée des chrétiens d’Orient. Chaque
personne qui souhaite participer à cette journée peut le faire en priant à l’intention suivante
: "Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix dans le monde.
Donne à nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un avenir possible
sur leurs terres."

Le tuto spi du P. Francisco, ici
Les questions Groupe Evangile du dimanche 17 mai ici de la paroisse qui nous aident
concrètement à accueillir Jésus qui nous rejoint dans notre déconfinement.
Retrouvez ici les prières issues du Réseau Paroissial de Prière, notre « monastère invisible »,
que j’envoie chaque semaine pour nous rappeler que nous pouvons confier au Seigneur ces
intentions chaque dimanche.
En cliquant ici, un déroulé pour une prière personnelle ou familiale à la maison
Prière
universelle
préparée
par
l’équipe
de
la
paroisse :
« Vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. » Donne-nous la grâce que demeure en nos
cœurs l’émerveillement ressenti à l’annonce de la Résurrection du Christ au matin de Pâques.
Seigneur, nous te prions.
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. » Pour les prêtres qui déploient des
trésors d'ingéniosité pour maintenir les liens avec leurs paroissiens, pour ceux qui sont au
contact des malades, pour les séminaristes qui doivent être ordonnés en juin… Que la Vierge
Marie
les
soutienne
dans
l’Espérance.
Seigneur,
nous
te
prions.
« Il y a dans cette ville une grande joie. »Pour les habitants de Paris et de la région parisienne,
qui vivent un déconfinement particulièrement délicat. Que par l'intercession de leur patronne
Sainte Geneviève, la prudence et le civisme de chacun permettent une reprise pérenne de la
vie familiale, professionnelle et économique. Seigneur, nous te prions. @«Les foules […]
entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. »Brûle le cœur des
chrétiens de l'urgence missionnaire propre à transformer le monde et à secourir les plus
démunis. Seigneur, nous te prions.@Seigneur, en cette journée des chrétiens d'Orient, nous
te prions pour la paix dans le monde. Donne à nos frères et sœurs d'Orient de garder
l'espérance et de croire en un avenir possible sur leurs terres. Seigneur, nous te prions.
Pour ceux qui préfèrent suivre la messe à la télévision :
11h : émission « Le Jour du Seigneur » sur France 2,
18h30 : messe avec Mgr Michel Aupetit en direct de Saint-Germain-l'Auxerrois, sur KTO.
À la paroisse : du lundi au samedi, Laudes à 8h30 et Vêpres à 19h, en direct sur Instagram.
Le dimanche Laudes à 9h. L’église est ouverte de 8h30 à 19h15 en semaine ; 9h à 19h15 le
dimanche ; Milieu du jour à 12h.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour.
P. Vincent Guibert en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez

