La Lettre de NDAA du mercredi 25 mars, solennité de l'Annonciation

Aujourd’hui mercredi 25 mars, nous fêtons l’annonce de l'Incarnation faite par l’ange Gabriel
à Marie, c’est-à-dire la promesse de la naissance du Sauveur, promesse de guérison pour
l’humanité. En ce temps de lutte contre la pandémie de Coronavirus, nous avons célébré la
messe à 8h15 en communion avec tous les paroissiens, les malades et le personnel soignant.
L’oraison du jour invite à accueillir la divinité du Christ fait chair en Marie : « Seigneur, tu as
voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie ; puisque nous reconnaissons
en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d’être participants de sa
nature divine. »
Plusieurs rendez-vous rythment notre journée de confinement.

12h : La prière du Notre-Père avec le Pape François, en communion avec les chrétiens du

monde entier. A l’église nous poursuivrons par l’Angélus et l’office du Milieu du jour.
15h30 : Nous sommes invités à prier le chapelet en communion avec le sanctuaire
de Lourdes, aux intentions des malades, des soignants et de toutes les communautés
touchées par le virus. Les prêtres de la paroisse réciteront le chapelet dans l’église.
19h : Vêpres à l’église (en direct sur Instagram)
19h30 : Les cloches des églises de France sonneront à 19h30 et tous ceux qui le souhaitent
sont invités à allumer une bougie à leur fenêtre. Chacun peut lire chez soi l’évangile de
l’Annonciation (Lc 1, 26-38).
20h : Applaudissements aux fenêtres pour encourager le personnel soignant.
Plusieurs vidéos nous accompagnent en cette fête de l’Annonciation :
Mgr Michel Aupetit : https://youtu.be/Ikf9cZP_dJ8
Pape François : https://youtu.be/DiaWV-uw4zo
Vous pouvez également lire en ligne le dernier numéro de Paris-Notre-Dame :
cliquez ici pour lire Paris Notre Dame, édition spéciale du 26 mars 2020
Vous trouverez ci-joint :
- L’enseignement du P. Francisco pour l’école de la foi, en lien avec le texte diffusé hier.
- Le beau texte de Paul Claudel pour l’Annonciation.
- Un interview de Mgr Michel Aupetit dans Le Parisien.
Je vous informe que nous avons reporté la bénédiction des femmes enceintes à la paroisse
pour des temps meilleurs ! En ce jour de l’Annonciation où le Verbe se fait chair en Marie,
nous prions pour toutes les femmes enceintes de la paroisse et de notre quartier.
20 paroisses de Paris ont été retenues comme centres de distribution de proximité. Les
repas sont distribués chaque jour (7 j / 7) à 12 h. La distribution se fait à l’extérieur des
églises. Les bénévoles sont âgées de 18 ans à 70 ans et ne souffrent pas de maladies
chroniques. Ils doivent respecter les consignes sanitaires édictées par les pouvoirs
publics. Pour le quartier, n’hésitez pas à vous manifester auprès des paroisses St JeanBaptiste de La Salle et Notre-Dame de la Salette (pour cette paroisse, s'inscrire
sur https://forms.gle/fHnR3v1Dj7EjHA4W7)
En ce jour de l’Annonciation, je vous rappelle cette belle prière à Marie : « Nous nous
réfugions sous ta protection Sainte Mère de Dieu. Ne rejette pas nos prières Quand nous

sommes dans l’épreuve, Mais de tous les dangers délivre-nous, Toi toujours vierge et
bénie ».
Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous. Nous
prions en particulier pour tous ceux d'entre vous qui ressentent les symptômes du Covid 19
et pour le personnel soignant.
Que Dieu 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

Messes dans les médias tous les jours :
- Sur KTO, messe à 7h, par le Pape FRANÇOIS à Sainte-Marthe (y compris le dimanche) et
18h15 en direct de l’église Saint Germain l’Auxerrois.
- Vous pouvez écouter la messe de 7h sur Radio Notre-Dame.

