La Lettre de NDAA du dimanche 24 mai 2020
Grâce au décret publié au journal officiel et immédiatement entré en vigueur, les célébrations
publiques ont repris à NDAA :
Messes dominicales samedi 18h et 20h, dimanche à 8h, 10h, 12h, 18h, 20h.
En semaine reprises des horaires normaux : du lundi au vendredi Laudes à 8h, messes à 8h15
et 19h15 ; samedi messe à 12h ; mercredi et vendredi adoration 18h, Vêpres 19h.
Nous demandons aux lecteurs de garder leur masque (en raison du micro). Le célébrant est
sans masque et n’utilise que le micro d’autel ; la protection du micro du chantre est changée
entre chaque messe pour que le chantre soit également sans masque.
En ce mois de mai, mois de Marie, chapelet du lundi au vendredi à 17h15 ; le samedi et
dimanche
à
16h30
(pour
ne
pas
gêner
la
désinfection
de
l’église).
L’accueil du 47 Procession ouvrira à nouveau ses portes dès le mardi 2 juin, uniquement de
10h à 12h le matin.
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 Pentecôte :
https://doodle.com/poll/unuvbfxsgz37i3g7 en indiquant après quelle messe elles peuvent
venir. Venir avec masque, gants et lingettes micro-films lavables à la maison.
La paroisse a préparé et anticipé cette reprise des messes publiques. Les horaires originaux
des messes dominicales permettent aux fidèles de ne pas se croiser et favorisent un temps
raisonnable pour passer un produit désinfectant dans l’église.
Nous démultiplions les messes dominicales car au-delà de 120 fidèles nous refuserons
l’accès à l’église. Les fidèles bloqués pour une messe devront aller à la messe suivante.
Dispositions gouvernementales et diocésaines : les personnes fragilisées (grand âge,
maladie…) sont invitées à ne pas se rendre à l’église.
Le port du masque est obligatoire dans l’église pour les fidèles à partir de 11 ans.
« L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément
retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent » précise le décret.
Si possible, avoir un flacon de gel hydroalcoolique dans sa poche, sinon bien se laver les
mains avant de partir de chez soi. Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée de l’église
mais nous ne voulons pas dilapider nos stocks…
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.
Pour l’instant, pas de feuille de messe, pas de tracts à « piocher et remettre ».
Pas de chorale. La communion sera donnée sur place, les fidèles sont invités à ne pas bouger.
Sortie de l’église progressive et sans attroupement.
Panier de quête à la sortie qui ne passera donc pas de main en main.
Il y a une synchronisation involontaire surprenante entre le traitement de la pandémie
par le confinement et les grandes étapes de la vie liturgique. Après la résurrection du Christ,
les disciples sont restés confinés jusqu’à la Pentecôte. Ils ont d’abord été confinés par la peur
et le doute, jusqu’à l’Ascension, puis par l’unité et l’attente jusqu’à la Pentecôte. Après
l’Ascension ils se sont rassemblés avec la Vierge Marie car ils attendaient une force venue
d’en haut : l’Esprit-Saint. C’est exactement ce que nous sommes en train de vivre grâce à la

reprise des messes publiques. Nous retrouvons Notre-Dame de l’Arche d’Alliance et nous
invoquons le don de l’Esprit.
Si les Apôtres après l’Ascension prient dans l’unité du Cénacle, c’est parce que Jésus
lui-même les a introduits dans sa prière. Une grande mission les attend ; mais pour cette
mission, ils ne seront jamais seuls. Jésus leur a promis la venue de l’Esprit Saint. Pendant
dix jours, ils vont rester en prière pour se préparer à sa venue.
La prière doit aussi devenir fondamentale pour nous : toute décision devrait être
précédée par un temps de prière. Nous avons toujours besoin de temps de prière pour être
bien ajustés à ce que Dieu attend de nous. La prière doit devenir notre respiration quotidienne.
Pendant le confinement nous avons pu faire l’expérience de la prière personnelle et du
recueillement intérieur. Mais voilà que le déconfinement progressif va de pair avec une
reprise de nos activités et nous pouvons nous remettre à courir.
Nous risquons d’arriver au soir fatigués et l’âme alourdie, semblables à un bateau
chargé de marchandises qui après un voyage pénible rentre au port avec la seule volonté
d’accoster et d’éteindre les lumières. Pour ne pas nous laisser submerger, souvenons-nous
chaque jour de “jeter l’ancre en Dieu” : apportons-Lui les poids, les personnes et les
situations, confions-lui tout. C’est cela la force de la prière, qui relie ciel et terre, qui permet
à Dieu d’entrer dans notre temps.
La prière chrétienne n’est pas seulement une façon de rester un peu plus en paix avec
nous-mêmes ou de trouver quelque harmonie intérieure ; nous prions d’abord pour tout
apporter à Dieu, pour lui confier le monde : la prière est intercession. Elle n’est pas
tranquillité, elle est charité. C’est se mettre à genoux pour intercéder, en insistant auprès de
Dieu, les uns pour les autres. Comme Jésus intercède toujours pour nous auprès du Père,
ainsi nous devons prier pour rapprocher la terre du ciel.
J’apprends aux enfants du catéchisme à prier avec leur doigt, en disant chaque soir :
bonsoir, je t’aime, merci, pardon, s’il te plaît. Cette prière d’Alliance renouvelle l’examen de
conscience. Je vous promets que cela change vraiment la vie de prendre le temps tous les
soirs de faire le point sur sa journée, de la recevoir de Dieu en disant « Merci », « pardon »
sur des événements concrets et en confiant la journée de demain « S’il te plaît ».
Le tuto spi du P. Francisco
Questions Groupe Evangile de dimanche, cliquez ici
Retrouvez ici les prières issues du Réseau Paroissial de Prière, notre « monastère invisible »,
que j’envoie chaque semaine pour nous rappeler que nous pouvons confier au Seigneur ces
intentions chaque dimanche.
P. Francisco va déposer son mémoire de Master 2 demain lundi 25 mai et le P. Amal soutient
jeudi 28 mai à 9h30. Soutenance devant écran d’ordinateur sur Skype Pro : ils sont modernes
à l’Institut Catholique de Paris ! Vous trouverez ici les quatre pages de présentation que le P.
Amal fera en début de soutenance. Nous prions pour lui, pour que tout se passe bien et nous
rendons grâce à Dieu pour sa présence parmi nous et son merveilleux travail.
En ce septième dimanche de Pâques, 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 Pâques vienne habiter vos cœurs !
P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez

