La Lettre de NDAA du samedi 25 avril 2020
Aujourd’hui, nous sommes le premier samedi après les vacances scolaires (et oui nous aurions
presque oublié cela !) La paroisse aurait dû vivre à plein régime : départ en week-end de tout le groupe
SUF, retraite de confirmation pour les enfants de CM2, éveil à la foi, rencontre de servants d’autel,
messe des familles et ciné-collégiens. Pas mal non ?
Au lieu de tout cela, nous allons rester confinés dans les quatre murs que nous connaissons bien, avec
de belles fenêtres ensoleillées. Nous sommes donc invités à persévérer dans la confiance et à prier
pour tous ceux dont le sacrement est retardé. Je vous invite donc à prier aujourd’hui pour que les
enfants du catéchisme, qui auraient dû être baptisés ce soir, fassent grandir en eux leur désir d’être
transformés par le baptême. Il s’agit de Inès, Elise, Antoine, Eve, Inès (ainsi que Victor et Axel qui
auraient dû être baptisés le 3 mai).
Dans son exhortation Gaudete et exsultate, le pape François donne plusieurs pistes pour partager un
bonheur que personne ne pourra enlever. Elles permettent de surmonter les obstacles que nous
rencontrons au quotidien.
La première, que je présente aujourd’hui, est l’endurance accompagnée de patience et de douceur.
Les adversités rencontrées dans nos vies causent souvent en nous la tristesse et le découragement.
C’est pourquoi il est essentiel de rester concentré sur l’objectif : l’amour et la joie de Dieu. Ainsi, notre
endurance est alimentée par cette vision de la fin que nous recherchons. C’est pourquoi, comme dans
une activité sportive, elle est capitale dans la vie spirituelle. L’endurance nous permet de rester
solidement centrés sur Dieu – notre objectif.
Associée à la patience et à la douceur, la caractéristique de l’endurance est d’être axée sur Dieu, qui
aime et qui soutient. Grâce à cette force intérieure, il est possible de supporter les contrariétés, les
vicissitudes de la vie, et aussi les agressions de la part des autres, leurs infidélités et leurs défauts.
L’endurance est une source de paix, un témoignage de force intérieure qui tranche dans un monde
confiné, dépressif et agressif. Cette endurance développe alors une relation de fidélité à l’amour de
Dieu, comme à celui de nos frères. L’endurant est patient et doux, il ne se laisse pas mener par les
contrariétés, il vient au secours des autres. L’endurance commence par une acceptation humble du
déroulement de nos pauvres journées confinées. Plutôt que de céder à la colère, de fuir dès les
premières contrariétés, ou de s’exaspérer contre les désagréments, elle permet de tenir bon en
développant une capacité à résister et à aller plus loin, en trouvant même des sources de gratitude là
où nous ne les voyons pas de prime abord.
Dans le même état d’esprit, je souhaite poursuivre avec vous le parcours proposé par Mgr Michel
Aupetit autour de l’eucharistie :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A97b29383-895a46f7-a8de-e36d628279ad
« Où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Matthieu 6, 21). Cette parole de Jésus nous invite à
chercher la priorité de nos vies. Chacun possède une motivation première qui est le moteur de ses
actes. Chacun agit aussi en vue d’une fin considérée comme la valeur suprême à laquelle tout est
ordonné, ce que le Christ appelle notre « trésor ». Pour un chrétien, ce trésor c’est le Christ lui-même,
Verbe de Dieu, expression parfaite de l’Amour du Père. Le Christ nous élève jusqu’à la communion
divine et nous donne la Vie même de Dieu dans le baptême. Nous sommes un écrin destiné à recevoir
le plus beau des bijoux : le Fils de Dieu.
Ceux d’entre vous qui avaient acheté le livre de Michel Aupetit intitulé « Découvrir l’Eucharistie »
pendant qu’il était curé de NDAA, découvrent que nous en sommes à la page 74. Les autres recevront
ce livre en entier à la fin du confinement : c’est un beau cadeau qui nous aide à persévérer !
Pour aider nos soignants et regrouper nos efforts, une antenne est créée sur notre arrondissement
pour coudre des sur-blouses pour les hôpitaux Pompidou, St Joseph... et nous
rejoignons l'association Over-the-blues qui a été créée ces dernières semaines à Versailles et
bénéficier de la coordination régionale des besoins et moyens. Chacun peut participer à son niveau,

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour :
- la production des sur-blouses
- découpe du tissu ce qui fait gagner beaucoup de temps pour la couture
- coudre les sur-blouses
- la coordination
- collecte et distribution des tissus et élastiques
- recueil et livraison des sur-blouses
- des dons de draps en coton, d'élastiques, de bobines ...
Ensemble nous soutenons nos soignants ! Contactez votre antenne locale : Inès de Lambertye
(institutrice à l'école de La Croix) / overthebluesparis15@gmail.com / 06 47 95 81 59
Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/0nEpQjbo9Uw
Préparons le troisième dimanche de Pâques :
https://fr.zenit.org/wp-content/uploads/2020/04/16023_CaravaggioSupper_at_Emmaus_National_Gallery_London-2048x1456.jpg
Vous trouverez dans le lien ci-dessous un déroulé pour une prière personnelle ou familiale à la
maison.
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae77e1425-e6d641b8-8b4f-b5fa0215f3b8
Pour ceux qui préfèrent suivre la messe à la télévision :
7h : messe avec le pape François sur KTO,
11h : émission « Le Jour du Seigneur » sur France 2,
18h30 : messe avec l'archevêque de Paris en direct de Saint-Germain-l'Auxerrois, sur KTO.
À la paroisse : Laudes (9h) et Vêpres (19h), offices transmis en direct sur Instagram ; Milieu du jour
(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
Les évêques de France souhaitent « que la vie ecclésiale puisse retrouver son caractère pleinement
communautaire au même rythme que la vie scolaire, sociale et économique » du pays à partir du 11
mai 2020, dans le Communiqué final de l’assemblée plénière du 24 avril 2020.
Communiqué final
La Conférence des évêques de France s’est réunie en assemblée plénière exceptionnelle par visioconférence ce vendredi 24 avril après-midi. Il s’agissait pour les évêques de se retrouver, alors qu’ils
n’ont pas pu tenir leur Assemblée de printemps à Lourdes, notamment pour évoquer ensemble les
délais et les modes du « déconfinement » non seulement des cérémonies liturgiques mais aussi des
activités catéchétiques et caritatives de l’Eglise.
Les évêques sont profondément conscients de l’impatience des fidèles à se retrouver pour célébrer
et nourrir leur foi et la partagent. Ils entendent l’urgence que tous ceux qui le peuvent puissent
s’impliquer davantage auprès des plus pauvres.
Avec tous les fidèles catholiques, ils veulent, de plus, être pleinement solidaires des efforts collectifs
pour lutter contre une épidémie qui demeure menaçante et difficile à maîtriser.
Le Président de la Conférence des évêques a pu témoigner de la qualité du dialogue engagé tant
avec le Président de la République qu’avec le Gouvernement. Tous se sont réjouis de la convergence
de vue entre le Pape François et le Chef de l’État sur les enjeux internationaux et humanitaires de la
pandémie.
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 et discuté. Il sera
communiqué aux pouvoirs publics dès aujourd’hui pour que le dialogue puisse se poursuivre, tant au

niveau national qu’au plan local des préfets et des maires. Ce plan attire aussi l’attention sur la
situation particulière des sanctuaires.
Les évêques de France redisent combien il leur semble essentiel que la vie ecclésiale puisse
retrouver son caractère pleinement communautaire au même rythme que la vie scolaire, sociale et
économique de notre pays à partir du 11 mai 2020.
Ils remercient solennellement le personnel soignant et tous ceux qui permettent à notre société de
fonctionner malgré la crise sanitaire en cours. Ils assurent de leur profonde sollicitude les familles
en deuil et toutes les victimes de la pandémie. Ils remercient les prêtres, les communautés
chrétiennes et les mouvements de leur persévérance et de leur créativité pastorale pendant le
confinement. Ils expriment leur ferme résolution de contribuer à la paix sociale et à l’espérance de
tous en ce temps de rude crise partagée.

