Chers amis,
Comme je l’annonçais mercredi dernier, deux fois par semaine, le mercredi et le
samedi, vous recevrez de la part de la paroisse de Nogent-sur-Seine un mail spirituel.
Merci à tous ceux qui ont fait des retours. Cela nous encourage.

Mail vers Pâques n°2
Informations de l’Eglise locale
Le confinement oblige à différer de nombreuses célébrations paroissiales et familiales.
Sachez que toute la communauté paroissiale s’unit à votre déception et partage sa foi en
une famille spirituelle qui unit les cœurs. Durant le temps de confinement, aucune
messe, dominicale, de semaine, de funérailles avec une assemblée, quel que soit sa
taille n’est possible. Les baptêmes, mariages, confirmations, professions de foi,
premières communions sont différés.
Les obsèques peuvent être célébrées dans les églises, avec moins de 20 personnes en
respectant les gestes barrière. En particulier seul celui qui préside bénit le corps ; les
autres s’approchent et s’inclinent sans toucher le cercueil. A savoir que certaines
entreprises n’acceptent plus d’aller dans les églises, et qu’il n’y a plus de rassemblement
possible au crématorium de Troyes. Il est possible aussi de se rassembler directement
au cimetière avec une toute petite assemblée (10 personnes) ; cette prière pourra être
suivie, quand les consignes sanitaires le permettront, par une célébration à l’église avec
la grande assemblée.
Toutes ces consignes sont bien sûr susceptibles d’évoluer.

Une astuce pour la prière de dimanche
Ce dimanche, il n’y aura pas de déplacement pour un rassemblement eucharistique
dominical. Cela dit, c’est dimanche ! Nous sommes invités à en faire un jour différent,
même en restant à la maison. Je vous invite à la prière, seul ou en famille, selon vos
réalités de vie. Vous pourriez aménager un bel espace, petite nappe, bougies, bible
ouverte, lire les lectures bibliques du jour (Livre de Samuel chapitre 16, versets 1-13 ;
Psaume 22 le Seigneur est mon berger… Lettre de St Paul aux Ephésiens chapitre 5,
8-14, Evangile selon St Jean chapitre 9, 1-41, l’aveugle de naissance) et en l’absence
d’homélie vous pourriez initier une discussion. Voici trois questions simples : que disent
les textes ? Que me disent-t-ils ? A quels appels suis-je invité ? Les prières de l’Eglise
Notre Père et Je vous salue Marie pourront conclure cette prière. Sur les sites, de
nombreux commentaires existent, ils peuvent accompagner la réflexion. Sans oublier le
dessin pour les petits (en pièce jointe).

Billet spirituel en lien avec l’évangile du 4ème dimanche de Carême,
St Jean chapitre 9, 1-41
Au cœur du Carême comme pour faire une pause au terme de cette première semaine
de confinement nous vivons la mi-carême. Le dimanche en rose nous invite à quitter
l’austérité pour la joie, les ténèbres pour la lumière, la mort pour la vie, l’échec pour la
victoire ! En ces temps difficiles, ces invitations résonnent comme autant d’appels à
l’espérance. Mais revenons à la page d’Evangile.
Les aveugles ne sont pas toujours ceux que l’on croit !
Devant le miracle de la vue retrouvée, devant ce signe clair et éclatant regardez les
différents personnages.
Les voisins : ils sont curieux, ils posent des questions, enquêtent mais retournent vite à
leur ouvrage. Faut pas se compliquer la vie !
Certains pharisiens : ils sont divisés, tout est bon à polémique, conflits, oppositions !
Les parents : pourtant bien placés, ici, ils se dérobent.

Ces personnages de la scène de l’Evangile refusent de voir ce qui crève les yeux ! Ils
sont enfermés dans leur certitude et ne voient pas.
Et puis il y a l’aveugle : simple et loyal, il ne se casse pas la tête pour savoir ! Je ne
voyais pas, maintenant je vois, c’est une bonne chose. Il invite à passer de la
reconnaissance du signe à la profession de foi. Au moment où certains s’enferment dans
leur cécité, l’aveugle progresse vers la lumière. Au moment où nous sommes cloitrés,
nous revisitons nos relations !
Et si l’aveugle c’était nous ?
Nous sommes invités à passer de la nuit à la lumière, de l’ignorance à la rencontre, de la
peur à la confiance, du rejet à la foi. En ces jours de Carême, journées qui peuvent nous
permettre de raviver notre foi nous sommes plongés à nouveau dans la joie de notre
baptême. Nous sommes parfois aveugles devant les signes. Qu’ils soient grands comme
l’intelligence de l’homme et sa générosité, comment ne pas penser à celle des soignants
qui s’exposent pour les autres, ou que ces signes soient plus modestes comme les
services reçus, la gentillesse offerte, un pardon donné. Pourquoi sommes-nous parfois
aveugles ? Ce qui manque, ce ne sont pas les signes, mais parfois les yeux pour les
voir…
Nous n’avons pas à nous culpabiliser, les raisons de nos aveuglements sont nombreuses.
Déjà tout ce qui nous accable dans nos existences : pour des parents quand leurs
enfants vont mal c’est comme s’ils étaient tués à petit feu. Nos propres détresses,
souffrances, accablements sont autant de situations qui assombrissent la vie. Pour
d’autres il y a leur peur d’oser croire et si Dieu c’était vrai, je devrais changer de vie.
Pour d’autres encore, ils sont déstabilisés devant le problème du mal, des malheurs et
de la mort. La crise que nous traversons apportent son lot de questions.
Vivons en enfants de lumière
L’invitation de ce dimanche est finalement assez simple à dire, immensément difficile à
vivre ! Devenons des voyants de l’action de Dieu aujourd’hui, et des phares pour les
autres. P Didier NOBLOT

Une prière

Alors que le Coronavirus impacte nos vies sociales, notre prière monte vers toi,
Seigneur, pour tous ceux qui souffrent de la maladie, ceux qui les soignent jusqu’à
l’épuisement, ceux qui servent la population par leur engagement professionnel. Nous
n’oublions pas toutes celles et tous ceux qui se faisaient une joie d’être baptisés durant
les fêtes de Pâques. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

A mercredi, pour un numéro 3 !
N’hésitez pas à partager ce que vous avez découvert sur le WEB et ce que vous avez
initié, j’en ferai l'écho.
didier.noblot0042@orange.fr ou 06 89 53 09 77
Et surtout, partagez ce mail avec vos contacts, n’oubliez pas la messe télévisée sur
France 2, dimanche à 1h et n’hésitez pas à rejoindre la page Facebook de l’ensemble
paroissial de Nogent-sur-Seine ! Merci !

