La lettre de NDAA du samedi 21 mars 2020
Cette Lettre veut manifester que nous restons bien unis dans la prière, la pensée et des
gestes de solidarité durant tout ce temps de confinement.
Aujourd’hui nous prions en particulier pour les catéchumènes de notre paroisse, Adrien,
Barkissou, Camille et Matthieu, qui auraient dû partir en retraite et qui vivront demain
dimanche à 12h10 leur deuxième scrutin préparatoire au baptême à l’issue de l’office de Milieu
du jour, dans l’église. Ils sont aussi invités (comme les paroissiens qui le veulent/peuvent) à
participer aux offices de Laudes (9h) et de Vêpres (19h) ce week-end. Pour pouvoir les suivre,
vous devez télécharger l’application sur votre smartphone et vous abonner au compte
Instagram de la paroisse (nom du compte : nddelarchedalliance). Je vous rappelle que
l’église est ouverte tous les jours de 9h à 19h15.

Nous ne pourrons sortir de cette situation qu’ensemble, comme humanité entière, souligne
le pape François en évoquant la pandémie du Coronavirus Covid-19. Il faut regarder l’autre
avec un esprit de solidarité. Dans une situation difficile, désespérée, il est important de savoir
que nous pouvons nous accrocher au Seigneur. Dieu nous soutient de nombreuses façons. Il
nous transmet la force et la proximité, comme il l’a fait avec les disciples qui demandaient de
l’aide dans la tempête.
Les enfants du catéchisme en CE2 auraient dû se confesser pour la première fois
aujourd’hui samedi. Beaucoup se demandent aussi, comment allons-nous faire pour nous
confesser avant Pâques ? Sachez que les prêtres de NDAA restent disponibles pour vous
recevoir, dans le strict respect des règles sanitaires. Hier, le pape François a rappelé les
articles 1451 et 1452 du Catéchisme de l’Eglise catholique, qui stipulent que la « contrition
parfaite remet les fautes vénielles ; elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle
comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession
sacramentelle ». La contrition consiste à avoir un regret sincère pour nos péchés et à
s’abandonner dans la confiance à la miséricorde de Dieu. Elle devient parfaite lorsqu’elle est
vraiment animée par la charité. C’est aussi l’occasion de redécouvrir le trésor de l’Ecriture :
« la charité couvre une multitude de péchés » (1 Pierre 4, 8) qui fait référence à Proverbes 10,
12 ou encore Jacques 5, 20. Soyons donc inventifs dans la charité et prenons soin les uns des
autres ! Pourquoi ne pas prier le Notre Père pour une personne que nous avons du mal à
aimer ? Osons prier « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés » !
Puisque nous sommes samedi, je vous invite enfin à dire 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
Le dimanche :
- « Le Jour du Seigneur », sur France 2, à 11h.
- KTO à 18h30, en direct depuis l’église Saint Germain l’Auxerrois, à Paris, présidée par Mgr
Michel AUPETIT.
- Vous pouvez écouter France-Culture à 10h05 ou Radio Notre-Dame à 18h30.
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.
Ni messes, ni baptêmes, ni mariages ne peuvent être célébrés en public. Seules les
obsèques sont possibles avec moins de 20 personnes.
- Toutes les activités paroissiales sont suspendues.
- Toutes les intentions de messes déjà réservées sont bien célébrées aux intentions
prévues

