La Lettre de NDAA du mercredi 29 avril

Aujourd’hui, nous sommes un peu dans la même situation que les disciples d’Emmaüs : nous
sommes déçus de ne pas pouvoir avoir de messe publique avant le 2 juin. « Et nous qui
espérions »… Oui nous espérions que la vie ecclésiale puisse retrouver son caractère
pleinement communautaire au même rythme que la vie scolaire, sociale et économique de
notre pays. Nous espérions que le gouvernement comprenne que la vie spirituelle n’est pas
une réalité annexe dans l’histoire de l’humanité. Pourquoi ouvrir les petits musées et
interdire les célébrations publiques ?
Un plan de déconfinement alliant le désir résolu de permettre à nouveau aux fidèles de
participer aux sacrements et un grand esprit de responsabilité sanitaire a été présenté au
gouvernement par les évêques. Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’interview passionnant
de Mgr Matthieu Rougé dans la revue Famille chrétienne sur la reprise de la vie religieuse. Il
n’y a aucune raison pour que la vie religieuse soit marginalisée.
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af404d8e1e731-4af6-a9ec-b06505f88cf4
Mais le Premier ministre a présenté un autre plan aux parlementaires et dans ce calendrier
les messes publiques ne peuvent pas être célébrées avant le 2 juin, sans garantie sur ce que
nous pourrons vivre après le 2 juin.
Le conseil permanent des évêques de France s’est exprimé en disant notamment : « Nous
partageons le souci du Gouvernement de limiter au maximum la circulation de l’épidémie,
mais nous voyons mal que la pratique ordinaire de la messe favorise la propagation du virus
et gène le respect des gestes barrières plus que bien des activités qui reprendront bientôt.
La dimension spirituelle et religieuse de l’être humain contribue, nous en sommes
persuadés, à la paix des cœurs, à la force dans l’épreuve, à la fraternité entre les personnes,
et à toute la vie sociale. La liberté de culte est un élément constitutif de la vie
démocratique ». Texte
complet : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5a
b5b616-a1a8-41aa-ad77-08fbf8319f50
Egalement la réaction hier soir de Mgr Matthieu Rougé : https://youtu.be/0daMdvaykeI
Notre déception est grande, tout comme notre lassitude. Cela ne doit pas nous empêcher
d’accueillir Jésus qui nous rejoint dès aujourd’hui, comme hier, sur la route de notre vie, non
pas entre Jérusalem et Emmaüs, mais dans notre lieu de confinement que nous finissons
par bien connaître !
Il paraît donc évident que nous ne pourrons pas avoir de célébrations festives avant l’été : ni
pour les baptêmes, les premières communions, les confirmations ou encore les professions
de foi. Les confirmations de CM2 sont officiellement reportées à l’automne. Pour les
premières communions et les baptêmes d’enfants nous allons agir au cas par cas : nous
proposerons une date pour une célébration festive en septembre ou octobre et nous
accepterons des petites célébrations domestiques à partir du 14 juin, le samedi soir, le
dimanche ou même en semaine, en respectant les directives gouvernementales et
diocésaines que nous recevrons entre temps.
Le catéchisme est autorisé à reprendre au même rythme que l’école, donc à partir du 12 mai,
mais cela se fera avec une grande prudence sanitaire, selon les disponibilités des
catéchistes et la volonté des parents. Nous aurons donc un catéchisme en petit comité, avec
des horaires encore à préciser. L’aumônerie paroissiale suivra le rythme d’ouverture des
collèges parisiens.

Le dimanche 3 mai, aura lieu la 57ème journée mondiale de prière pour les vocations. Le P.
Cyril Gordien, délégué épiscopal pour les vocations revient sur l’appel et la dimension que
peut prendre cette journée en cette période de confinement
https://youtu.be/7yyRjtUtfvs
Relisons le message du pape pour la 57ème Journée mondiale de prière pour les
vocations https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5
8496366-7cff-4771-9ab8-dab8508e5c3f
Le 23 avril, a été diffusé un film-documentaire de 28 minutes sur l’association Aux captifs, la
libération qui agit sur le terrain, auprès des personnes en situation de précarité ou victimes
d’exploitation. À voir en ligne : https://youtu.be/tHnmF4V3Mp8
La méditation est un art, elle réclame un apprentissage et du temps. La méditation est
également un don de Dieu, elle réclame la patience et l’abandon confiant. « Lorsque tu pries,

entre dans ta chambre la plus retirée » (Mt 6, 6), une piste pour mettre à profit ce temps de
confinement. Quel plaisir de retrouver le P. Etienne Grenet, ancien vicaire de NDAA dans ces
vidéos : http://www.apprendreaprier.com/

Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/imn8pkeLcMg
Je vous rappelle que l’église est ouverte de 9h à 19h15 et que les Laudes (9h) et les Vêpres
(19h) sont également diffusées en direct sur Instagram. Milieu du jour à 12h.
Messe entre prêtres à 8h25 en semaine, en portant chacune de vos intentions de prière.
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

Puisque cette année le diocèse de Paris fête les 1600 ans de la naissance de sa sainte
patronne, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a invité le 13 mars 2020 tous les chrétiens
et les hommes de bonne volonté à réciter chaque jour et jusqu’à la fin de la pandémie la prière
à sainte Geneviève. Nous récitons cette prière tous les matins à 9h15, à l’issue de l’office des
Laudes.
Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.
En nous tournant vers toi, nous nous souvenons
de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé
d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent.
Aujourd’hui, de nouveau,
nous en appelons à ta puissante intercession.
Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants.
Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir.
Soutiens les hommes et les femmes qui ont
la belle mission de gérer les affaires publiques.
Transmets leur la Lumière pour éclairer leur conscience,
qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun.
Penche-toi sur les hommes et les femmes
désabusés par la vie, les malades et les mourants,
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir
les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés.

Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager,
soutiens les nombreux jeunes et étudiants
qui cherchent à bâtir leur vie durablement.
Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle
tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir.
Que cette année anniversaire dans notre diocèse
fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile.
Sainte Geneviève, nous t’en supplions,
Prie Dieu pour nous,
par Jésus le Christ, dans l’Esprit :
Amen !

