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Chers amis,  

  

En communion avec vous tous depuis le début de la crise sanitaire liée à la lutte contre la propagation du 

coronavirus, avec l’Equipe pastorale paroissiale de Nogent sur Seine, je souhaite vous offrir deux fois par 

semaine, le mercredi et le samedi, un mail spirituel. Vous trouverez 5 rubriques :  

  

- Des informations de l'Eglise locale 

- Des liens avec des sites WEB qui accompagnent la vie spirituelle 

- Une astuce pour la prière à la maison 

- Un billet spirituel 

- Une prière 

  

Mail vers Pâques n°1 
  

Informations de l’Eglise locale 

Tous les jours à 11h30, le père Flavien et moi-même, nous célébrons, en privé mais en communion avec le 

monde, l’eucharistie.  

Vous pouvez particulièrement vous associer à notre prière à ce moment-là. 

Les vendredis de Carême à 15h nous prierons tous les deux le chemin de croix. Vous pouvez vous associer à la 

prière du chemin de croix particulièrement à ce moment-là. 

  

Liens avec des sites WEB qui accompagnent la vie spirituelle 

En pièce jointe vous trouverez une première fiche, remise à jour deux fois par semaine : ouvrez, cliquez, priez… 

  

Une astuce pour la prière à la maison 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, je vous propose de mettre en place un coin prière dans la maison, un 

oratoire qui pourrait être aménagé avec des symboles du temps de Carême, une bible ouverte, une icône, une 

statuette. Ce pourrait être le lieu où les habitants de la maison se retrouvent pour la prière quotidienne et 

particulièrement le dimanche. 

  

Billet spirituel 

Saint Joseph est célébré demain jeudi 19 mars. La lecture de la messe (Evangile de Matthieu chapitre 1, versets 

16 à 24) nous présente la vocation de Saint Joseph. Magnifique récit dans lequel Dieu appelle Joseph à la 

confiance : ne crains pas. Joseph, l’homme juste et fidèle accepte de se laisser bouleverser par l’inédit de l’appel 

de Dieu. Il est une figure inspirante en ce temps de crise. Devant cette expérience nouvelle, Joseph doit inventer 

une nouvelle vie avec Marie, sa promise. Il doit développer une nouvelle vie spirituelle. Le oui qu’il fait à Dieu 

ne l’éloigne ni de celle qui porte l’enfant, ni des autres. Pour notre prière, seule ou à partager en famille, nous 

pouvons nous demander et échanger sur tout ce qui change dans nos relations en ces premiers jours de 

confinement et à quels appels suis-je invité à être attentif. P Didier NOBLOT 

  

Une prière 

Alors que le Coronavirus impacte nos vies sociales, notre prière monte vers toi Seigneur pour les victimes, les 

malades, les soignants, les isolés. La lutte contre cette pandémie est un acte de charité, inspire nous Seigneur 

des comportements solidaires 

  

A samedi, pour un numéro 2 

N’hésitez pas à partager ce que vous avez vous découvert sur le WEB et ce que vous avez 

initié, j’en ferai écho. 

didier.noblot0042@orange.fr ou 06 89 53 09 77 

Et surtout, partagez ce mail avec vos contacts, merci ! 
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