
La Lettre de NDAA du 20 mars 2020 
 

 
Quatrième jour de confinement... Nous comprenons que nous allons devoir 
persévérer dans la durée, et c'est l'objet de cette Lettre : nous serrer les coudes 
spirituellement pour nous aider en période de confinement à aimer Dieu de tout notre 
cœur et à aimer notre prochain comme nous-mêmes (évangile d'aujourd'hui). 
 
1. Pour vous encourager à prier, la paroisse diffuse depuis aujourd'hui en ligne (vidéo 
et son) sur Instagram et Facebook les offices des Laudes (9h) et des Vêpres (19h) 
tous les jours. Pour pouvoir les suivre, vous devez télécharger l’application sur votre 
smartphone et vous abonner soit au compte Instagram de la paroisse (nom du 
compte : nddelarchedalliance) soit à notre compte Facebook (nom du compte : 
@ndaa.paris). Le direct sur Facebook peut également être suivi par internet depuis 
votre ordinateur, sur la page Facebook de la paroisse. 
 
2. Continuons d'appeler nos proches et les personnes isolées de la paroisse. 
L'accompagnement des Personnes dans l'Incapacité de se Déplacer téléphone 
régulièrement aux personnes âgées ou isolées de la paroisse. Si vous connaissez 
autour de vous des personnes qui auraient besoin d'un tel soutien, n'hésitez pas à 
prévenir Marie-Annie Rétiveau  ma.retiveau@gmail.com. 
 
Depuis qu’a commencé l’épidémie du coronavirus, il semble qu’un certain nombre de 
peurs se font jour, des inquiétudes se manifestent, parfois des angoisses sur ce qui 
va advenir. Puisque le pèlerinage en Castille a été reporté à des jours meilleurs (20 
au 24 octobre 2020), je vous livre quelques paroles consolantes de Thérèse d'Avila 
qui rappelle d'abord ce que le Seigneur nous enseigne : « Venez à moi vous tous qui 
ployez sous le fardeau et je vous procurerai le repos. » Et elle commente : « Que 
voulons-nous de mieux Seigneur, que demandons-nous, que cherchons-nous ? » 
Si les circonstances actuelles peuvent nous inquiéter, peuvent nous mettre en face 
de notre fragilité devant la maladie, elles nous invitent aussi à nous demander où est 
notre confiance. Ce ne sont pas les sécurités matérielles, les moyens 
prophylactiques, même s’il faut les employer, qui assurent notre salut, notre ancrage 
dans l’amour de Dieu. Ecoutons Thérèse : « Quel grand aveuglement ! Nous cherchons 
le Seigneur là où il nous est impossible de le trouver. Ayez pitié Créateur de vos 
créatures ! Nous ne soupçonnons pas ce que nous demandons. Donnez-nous 
Seigneur la lumière ! Considérez qu’elle nous est plus nécessaire qu’à l’aveugle né 
qui désirait voir clair et ne le pouvait pas. Aujourd’hui Seigneur on ne veut pas voir 
clair. » 
 
Seigneur fais que je voie ta lumière ! Seigneur donne-moi un regard de foi sur le 
monde et sur ce que nous traversons en ce moment. Seigneur donne-moi une 
espérance vive qui me permettra de communiquer aux autres la paix qui vient de Toi. 
Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous. 
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 
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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 
 


