ENSEMBLE PAROISSIAL
DE NOGENT SUR SEINE
32 rue François Bâchimont 10400 Nogent-sur-Seine
03 25 39 81 05
presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr
Chers amis,
Nous faisons depuis plus de huit jours l’expérience du confinement. Ce terme est connoté
négativement avec le sentiment d’une perte de liberté. C’est une exigence de responsabilité
et de charité vis-à-vis des soignants, des malades et des familles endeuillées.
Ce confinement peut être l’occasion de réapprendre à faire famille, redécouvrir les jeux de
société, la cuisine, la lecture, le silence, la prière en famille. Ceci dit, certains sont seuls dans
leur maison ou leur petit appartement, en respectant strictement les gestes barrières, nous
pouvons redoubler de génie pour rompre l’isolement. Dans ce sens avec l’équipe pastorale
paroissiale, je suis heureux de vous rejoindre avec ce mail n°3.

Mail vers Pâques n°3
Informations de l’Eglise locale
La mort d’un proche est toujours une grande souffrance, elle est redoublée en cette période
où la célébration des funérailles ne peut se vivre qu’en très petite assemblée, peine du décès,
peine d’être seul à la célébration. Cette semaine nous pouvons nous associer par la prière de
quatre familles de la paroisse endeuillées autour de leur défunt :
❖ Jean-Pierre GOBRON inhumé mercredi 25 mars à Chalautre la Grande
❖ Renée BERTHIER inhumée mercredi 25 mars à Nogent sur Seine
❖ Georgette JUILLET inhumée jeudi 26 mars à Fontaine Mâcon
❖ Jean-Paul L’HENORET inhumé vendredi 27 mars à Nogent sur Seine
Liens avec des sites WEB qui accompagnent la vie spirituelle
En pièce jointe vous trouverez la fiche WEB, ouvrez, cliquez, priez…
Venez rejoindre la page Facebook de la paroisse, de nombreuses informations et des liens
Merci de faire connaitre ce mail, vous pouvez envoyer les adresses mail de ceux qu’il faudrait
ajouter à notre liste de distribution.
Une astuce (Démarche proposée par la Conférence des évêques de France)
L’ensemble des évêques de France invite les Français à un geste commun ce soir mercredi 25
mars à 19h30. Les catholiques lui donneront une signification particulière en raison de la fête
de l’Annonciation, mais tout le monde peut s’y joindre : déposer une bougie sur sa fenêtre au
moment où les cloches sonneront sera une marque de communion de pensée et de prière
avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent
possible la vie de notre pays. Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de
l’épidémie nous trouve plus déterminés aux changements de mode de vie que nous savons
nécessaires depuis des années. Nous, catholiques, demanderons en même temps à la Vierge
Marie de remplir nos cœurs de foi, d’espérance et de charité en ces temps et de nous obtenir
la grâce de l’Esprit-Saint pour que nous sachions trouver les gestes nécessaires.

Billet spirituel (en lien avec la fête de l’Annonciation, Evangile Luc 1, 26-38)
Le 25 mars, l’Eglise célèbre l’Annonciation du Seigneur Jésus. Avec cette fête, l’Eglise honore
une fête conjointe : l’Incarnation du Christ et la disponibilité de Marie dans une magnifique
fête mariale, méditant l’Evangile de l’Annonciation (Lc 1, 26-38). Le nom actuel de la fête fut
fixé par Paul VI. Le 25 mars est séparé de neuf mois de la naissance du Christ et se situe à
l’équinoxe de printemps. Cette fête est née en Orient au 5 ème siècle, puis diffusée par
l’Empereur Justinien (vers 530-550) et par le pape Serge Ier. Cette fête est toujours célébrée
en Carême. Lorsqu’elle se trouve dans la semaine sainte, elle est déplacée le lundi, 8 jours
après Pâques.
Dans le récit de l’Evangile, St Luc se concentre sur l’attention que Dieu porte à Marie. « Je te
salue Marie… » Dans cette rencontre, Dieu a l’initiative. Il appelle Marie mais Il attendra sa
réponse. Dieu vient libérer notre liberté. Il permet nos réponses sans les contraindre. Dans le
dialogue avec l’Ange, Marie est invitée à se situer comme partenaire. Elle se présente comme
la servante dans une totale offrande mais non sans absence de liberté et de consentement.
Marie est troublée, mais libre et donnée.
Une prière (D’après Claude Brehm, religieux spiritain)
Marie,
Il a suffi qu’un jour te parviennent les mots
De l’ange Gabriel qui s’invitait chez toi
Pour qu’aussitôt s’éveille au plus profond de toi
Le désir de servir ce Dieu qui t’appelait
Heureuse es-tu Marie d’avoir su dire oui
Au projet inouï du Dieu de tes parents
Celui qui habitait le chant de ton enfance
Echo d’une espérance venue du fond des temps
Nous voulons avec toi entendre les appels
De Dieu qui nous visite au cœur de cette crise.
Les Galilée du monde, les déserts infertiles
Attendent ceux qui diront oui.

A samedi, pour un numéro 4
N’hésitez pas à partager ce que vous avez, vous, 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, merci !

