La Lettre de NDAA pour la solennité de la Sainte Trinité 2020
Messes ouvertes au public, sans inscription préalable pour tous les dimanches jusqu’au 5
juillet inclus. Messes dominicales : samedi 18h, 20h ; dimanche 8h, 10h, 12h, 18h, 20h
Messes du lundi au vendredi : 8h15 et 19h15 ; Samedi : messe à 12h.
Capacité maximale d’accueil en période de déconfinement : 120 personnes. L’expérience des
semaines passées montre que notre plan marche à merveille : en démultipliant les messes, il
reste des places disponibles à chaque messe, surtout à 20h samedi ou dimanche !
Le port du masque est obligatoire dans l’église pour les fidèles à partir de 11 ans. Nous
demandons aux lecteurs de garder leur masque (en raison du micro).
Les personnes de moins de 65 ans et en bonne santé qui souhaitent aider à la désinfection
peuvent remplir le doodle suivant pour la désinfection après les messes de la Sainte Trinité (67 juin) https://doodle.com/poll/5k5nppxbz6n2tb3t et les 13 et 14 juin
https://doodle.com/poll/4dty3iefrhtk25av. Nous faisons appel aux bonnes volontés ! Le
service est rapide et dans la bonne humeur. Venir avec masque, gants et lingettes micro-films
lavables à la maison.
Du gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée de l’église mais vous pouvez aussi prendre un
petit flacon sur vous pour ne pas dilapider le stock paroissial…
Seules les places indiquées par une gommette peuvent être occupées, respecter la
distanciation de 1,5 m. Nous remercions les couples, les familles ou les personnes « autrefois
confinées ensemble » de se réunir pour laisser plus de places aux autres.
La communion ne peut être donnée que sur la main et en silence. Le dialogue « le corps du
Christ » / « Amen » est anticipé. Il est échangé de manière communautaire avant la
communion de celui qui préside. La communion est donnée sur place, les fidèles sont invités
à ne pas bouger.
Veuillez trouver ici la feuille de messe à imprimer chez vous ou à lire facilement sur votre
smartphone tout en bas de cette Lettre.
Sortie
de
l’église
progressive
et
sans
attroupement.
Panier de quête à la sortie qui ne passe donc pas de main en main.
Grande joie, les catéchumènes de notre paroisse, Adrien, Barkissou, Camille et Matthieu
seront baptisés, confirmés et feront leur première communion le samedi 20 juin à la messe de
20h à NDAA
L’accueil du 47 Procession est ouvert uniquement de 10h à 12h le matin. Mercredi et vendredi,
confession et adoration eucharistique à 18h, Vêpres à 18h55. Chapelet vendredi à 17h15.
Finalement, le catéchisme ne reprendra pas au mois de juin. Mais nous préparons une très
belle rentrée en septembre, voir l’affiche ici, avec en prime la création d’un patronage.
À noter sur votre agenda : 24h pour le Seigneur adoration eucharistique du jeudi 18 juin 19h45
au vendredi 19 juin 19h15, avec la présence exceptionnelle des reliques de sainte Geneviève
(jeudi 19h15-22h30) que nous vénèrerons à distance en même temps que nous adorerons le
Saint-Sacrement. Inscriptions sur les feuilles au fond de l'église.
Le pape François a poursuivi mercredi dernier le cycle de catéchèses sur la prière en évoquant
la figure d'Abraham. Avec ce premier patriarche, la vie du croyant commence à se former
comme une vocation, c'est-à-dire comme un appel, comme le lieu où se réalise une promesse.
Et Abraham crut à la promesse de Dieu. Il a cru et il est parti, sans savoir où il allait - selon ce
que dit la lettre aux Hébreux (cf. 11,8). Mais il a fait confiance. En lisant le livre de la Genèse,
nous découvrons commenter Abraham a vécu la prière dans une fidélité continue à cette
Parole qui se faisait périodiquement surface sur son chemin. Nous pouvons dire que, dans la
vie d'Abraham, la foi se fait histoire. Dieu n'est plus seulement vu dans les phénomènes
cosmiques. Le Dieu d'Abraham devient « mon Dieu », qui guide mes pas, qui ne m'abandonne
pas ; le Dieu Providence.

«La prière d'Abraham s'exprime avant tout par des actions: l'homme du silence, à chaque
étape de la construction d'un autel au Seigneur» (Catéchisme de l'Église catholique, 2570).
Abraham n'édifie pas un temple, mais il dissémine sur le chemin des pierres qui rappellent le
passage de Dieu. Un Dieu surprenant, comme quand Il lui rend visite à travers les figures des
trois hôtes qu'ils accueillent, avec Sarah, pleins d'attentions, et qui leur annonce la naissance
de leur fils Isaac (cf. Gn 18, 1-15) . Abraham avait cent ans et sa femme quatre-vingt-dix, plus
ou moins. Et ils crurent, ils firent confiance à Dieu. Et Sarah, sa femme, conçut. À cet âge-là!
Voilà le Dieu d'Abraham, Dieu qui nous accompagne. Ainsi, Abraham devient-il familier de
Dieu, capable même de discuter avec lui. Jusqu'à l'épreuve suprême, quand Dieu lui-même
demande de sacrifier son propre fils Isaac, l'enfant de sa vieillesse, son unique héritier. Là,
Abraham vit sa foi comme un drame, comme un chemin à tâtons dans la nuit, sous un ciel
cette fois privé d'étoiles. Dieu lui-même arrêtera la main d'Abraham, déjà prête à frapper,
parce qu'il a vu sa disponibilité vraiment totale (cf. Gn 22, 1-19).
Apprenons d’Abraham à prier avec foi, à dialoguer, à discuter, mais toujours disposés à
accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Avec Dieu, apprenons à parler comme
un fils avec son papa : l’écouter, répondre, discuter. C’est ainsi qu’Abraham nous apprend à
prier.
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France (CEF) et
évêque de Reims a publié le 3 juin une lettre au président de la République dans laquelle il
livre quelques réflexions pour la période post Covid-19.
Le matin, sème ton grain, un livre d’une soixantaine de pages sous la forme d’une longue
lettre. Il s’agit en réalité d’une réponse à l’invitation d’Emmanuel Macron qui avait encouragé
les cultes au début du confinement à partager leurs réflexions sur la crise sanitaire.
Articulé autour de quatre thèmes - mémoire, corps, liberté, hospitalité -, son propos vient
interroger les modes de vie et la façon de consommer de nos contemporains.
Revenant sur le confinement, Mgr Eric de Moulins-Beaufort salue un temps « moins
frénétique, parfois très plein mais d'activités plus limitées en nombre » et invite à garder en
mémoire ceux qui ont vécu des deuils. Le souvenir de l'épidémie ne doit être «ni un musée ni
une journée du souvenir de plus » mais un catalyseur qui invite à se mettre en mouvement.
L'évêque de Reims propose de repenser la question du logement qui doit être « une demeure
» pour chacun. Il propose également d'instaurer « un vrai repos dominical » et demandant
qu'une fois par mois un dimanche soit « confiné » partout dans le pays : «un dimanche sans
voiture ou sans dépasser un certain périmètre, sans commerces, sans travail productif, où tous
sont recherchés à chercher des activités accessibles à pied ou à bicyclette ou en transports en
commun ».
Vient ensuite une réflexion sur le corps, et notamment le corps social. La crise a prouvé que
les soignants gardaient la conviction que leur métier n'était pas juste de prendre soin d'un
corps, mais d'une personne toute entière avec « une famille, des amis, une histoire, des
projets, une certaine compréhension d'elle-même, de sa vie et de la vie, et de la mort comme
de sa mort possible ». Pour l'évêque, «il est urgent que les politiques de santé soient
réellement cette conviction ». Il invite à revoir les plans d'urgence des hôpitaux afin d'inclure
davantage les aumôniers et tous les visiteurs et l'alerte sur «la tentation de l'euthanasie » qui
« exerce sa fascination sur nos sociétés occidentales ».
Méditant sur la notion de liberté, il revient sur l'interdiction de culte quand d'autres réunions
étaient autorisées et s'interroge sur la question de la liberté de culte, et au-delà, sur la liberté
intérieure et la responsabilité personnelle. Enfin, habité par la question de l'hospitalité, le
président de la CEF, notant que le confinement a été «la restriction drastique de toute
hospitalité concrète », interroge le sens de l'hospitalité. « L'épidémie nous avons fait toucher
le doigt que chacun de nous était par son comportement responsable du sort de tous les
autres », souligne-t-il en abordant la question de l'accueil des migrants et du comportement

des hommes et des femmes d'aujourd'hui face à leur « maison commune », thème abordé par
le pape François dans son encyclique Laudato Si '.
En juin, mois traditionnellement consacré au Sacré Cœur, le pape François a publié une vidéo,
voir ici, marquée par la compassion et la tendresse : il demande aux catholiques de prier pour
tous ceux qui traversent des difficultés, afin qu’ils puissent trouver des chemins de vie dans le
Cœur de Jésus.
Les questions du Groupe Évangile pour la fête de la Sainte Trinité, ici
En images, les plus belles représentations de la sainte Trinité, ici
Cliquez ici puis « lire cette édition » pour découvrir le journal Paris Notre Dame du 4 juin 2020
Nous avons dû vivre notre avant dernière séance de l’école de la foi derrière les écrans. Vous
trouverez ici l’enseignement sur l’appel universel à la sainteté.
Timothée de Barbentane, séminariste en insertion dans notre paroisse, sera institué lecteur
et acolyte samedi 6 juin, à 10h30, à St Germain l'Auxerrois. Être lecteur et acolyte signifie
recevoir la mission de proclamateur de la Parole de Dieu et de servir à l'autel. Cette institution
est la dernière étape avant le diaconat en vue du sacerdoce. Nous l'assurons de notre prière.
Le pèlerinage des mères de famille ne pourra malheureusement pas avoir lieu comme
convenu initialement mais une journée entre mamans accompagnées du Père Francisco
s'organise le dimanche 14 juin. Départ vers 8h30 - Retour vers 16h30. « Nous nous rendrons
dans la vallée de Chevreuse afin de prier ensemble, faire une randonnée (2h environ), assister
à une messe dite par le P. Francisco, échanger en petits groupes, nous retrouver, nous
détendre et partager un pique-nique de Roi ! Pourriez-vous remplir le formulaire ci-joint s'il
vous plait ? Un grand merci ! »
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPb7lTAS5J3YTyFCzOvmpbjCTlR4RvW7EGDNo
7B-BikshhcA/viewform?usp=sf_link Transmettez largement autour de vous à toutes les
mamans que vous connaissez !
Vous voulez découvrir l’Eucharistie ? Veuillez trouver ici l’enseignement complet de Mgr
Michel Aupetit, un vrai trésor ! Ceux qui préfèrent avoir la même version sous forme de livre
pourront l’acquérir pour 12 euros à l’accueil paroissial ouvert du lundi au vendredi de 10h à
12h.
En ce dimanche, jour habituel de la quête, vous trouverez ici le RIB de la paroisse ou nous vous
invitons à donner sur l’application « La Quête » à télécharger sur les smartphones en précisant
la paroisse NDAA.
Je remercie toutes les personnes qui ont soutenu la paroisse par chèques ou virements en ces
temps difficiles. Nous vous rappelons qu’il est possible de nous aider en allant sur les sites
Internet de la paroisse (www.ndarche.org),
https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=15ARC
Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous. Plus que
jamais, que la joie de la Sainte Trinité vienne habiter vos cœurs !
P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez
Feuille de chant du dimanche de la sainte Trinité (à consulter facilement sur son smartphone
pendant la messe !)

Entrée :
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.

3. Notre Dieu est tout Amour, toute Paix, toute Tendresse.
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui.
4. À l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.

Offertoire :
Le Christ va se manifester parmi nous,
Celui qui est, qui était et qui vient,
Dieu parmi nous va dresser sa tente.
1. La Parole qui donne la paix a déjà retenti,
Le salut annoncé est au milieu de vous.
Que la discorde et la haine s’éloignent de vos cœurs,
Que l’Amour du Christ notre Seigneur les habite.
2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur !
Avec les créatures des cieux, chantez sa Gloire et sa Sainteté.
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint,
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel.
3. Les yeux levés vers Toi ô Christ nous Te supplions :
Ne te souviens pas de nos péchés en ton Amour prends pitié !
Avec les anges nous Te bénissons,
Avec tous les saints nous Te rendons gloire.

Communion : Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ
Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ.
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
1. Le pain que nous mangeons n'est plus du pain,
Le vin que nous buvons, n'est plus du vin,
C'est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité,
Qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture.
2. Le Dieu que nous servons n’est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable,
C’est un Dieu d’amour de tendresse et de pitié,
Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous.
3. Je suis le pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts,
Ce pain est le pain qui descend du ciel,
Pour qu’on mange et ne meure pas.

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang,
Demeure en moi et moi en lui,
De même que je vis par le Père qui m’a envoyé,
De même celui qui me mange vivra par moi.

Sortie : Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

