
ENSEMBLE PAROISSIAL DE NOGENT SUR SEINE 
32 rue François Bachimont - 10400 Nogent-sur-Seine 
Tél. 03 25 39 81 05 
Boite mail : presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr 
 
 

Chers amis, 

Nous ne sommes pas encore entrés dans le temps long, 
mais tous s’accordent à dire que l’épreuve du confinement 
n’est qu’à son commencement. Je le sais par vos 
témoignages, quelques-uns trouvent déjà le temps long. 
C’est un moment inédit pour ceux qui poursuivent leur 
activité professionnelle dans des conditions très difficiles, 
entre la maison où tous ne sont pas au même rythme et le 
lieu de l’entreprise. Les scolaires, les étudiants et leurs 
enseignants s’adaptent, mais il faudra tenir dans la durée. 
Mais comme pour vous, je pense aux soignants et à toutes 
celles et ceux qui sont engagés dans des métiers de service 
direct à la population. Le respect qui leur est dû ainsi 
qu’aux nombreux morts, c’est de rester chez soi, de façon 
stricte. C’est notre responsabilité. C’est une œuvre de 
miséricorde.  
 

Mail vers Pâques n°4 
 
Informations de l’Eglise locale 

Une communauté paroissiale est faite de peine, de deuils, mais aussi de joie et de naissances.  

Le 14 mars dernier est née Mila, fille de Jordan et Laetitia. Laetitia a été baptisée l’an passé à 
la veillée pascale de Nogent sur Seine, après son mariage. Elle se prépare aujourd’hui à la 
confirmation. Même si la première messe de Mila est un peu repoussée, en votre nom j’ai pu 
féliciter les parents et les assurer de notre prière.  

Les cloches de Nogent mercredi soir n’ont pas sonné. Ce n’est pas un oubli, car, mis à part 
pour les heures, elles sont en panne depuis plusieurs semaines. C’est pour cela que, depuis 
longtemps déjà, elles ne sonnent ni aux messes, ni aux deuils, ni aux baptêmes, ni aux 
funérailles. Elles seront en rénovation avec la reprise des travaux.  

Liens avec des sites WEB qui accompagnent la vie spirituelle 

En pièce jointe, vous trouverez la fiche WEB, ouvrez, cliquez, priez… 

Nouveauté, mail n°4 

➢ Valérie nous partage un site (diocèse de Fréjus-Toulon) :  
La Traversée - Parcours web pour vivre en chrétien l'épidémie Coronavirus 

➢ Petite vidéo non pas sur Netflix mais sur Cathoflix à voir avec ses ados (c’est une série !) 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/coronavirus-
covid19/495219-garder-vie-de-priere-pendant-episode-de-confinement/ 

mailto:presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr
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https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/coronavirus-covid19/495219-garder-vie-de-priere-pendant-episode-de-confinement/


Une astuce (pour un point d’étape de la vie ensemble) 

 
Nous ne nous le redirons jamais assez, la parole partagée est essentielle pour nos vies de 
relations d’autant plus lorsque l’on est confiné. Je vous propose un temps d’écoute voire 
d’échanges avec tous ceux qui vivent sous votre toit. Choisir le bon moment, pour la 
réceptivité de chacun à la parole de l’autre, créer l’ambiance d’écoute et, le cas échant, de 
prière. Chacun pourrait dire aux autres membres de la famille :  

Depuis le début du confinement,  
qu’est-ce qui me manque le plus,  

qu’est-ce que j’ai découvert de positif ? 

Une belle façon de poursuivre la connaissance de ceux avec qui je vis et, pourquoi pas, 
envisager des améliorations si cela est nécessaire.  
Et pour ceux qui sont seuls, écrivez-leur, et lors d’un coup de fil, si cela est possible, partagez, 
discutez.  
 
Billet spirituel (en lien avec le 5ème dimanche de Carême, Evangile Jn 11, 1-45) 

 
Vivre c’est donner !  
Dans les lectures proposées aux messes, il s’est passé quelque chose depuis lundi dernier. 
Pour les dernières marches vers Pâques, les textes ne sont plus du côté ni des efforts ni des 
privations, mais du côté de l’appel à la vie et à la résurrection. Le prophète Ezéchiel rappelle 
au peuple que Dieu est Celui qui fait vivre. Il fait sortir des tombeaux. St Paul renchérit, Dieu 
qui a redonné la vie à son Fils Jésus nous la redonnera à nous aussi. La guérison de Lazare est 
explicite, tout nous oriente vers la vie ; et ne nous trompons pas la vie c’est de donner ! 
 
Mais donner n’est-ce pas perdre ?  
On pourrait penser que donner c’est perdre, puisqu’une fois l’objet donné, je ne l’ai plus. Avec 
les enfants qui découvrent la propriété privée, que c’est difficile de partager un jouet, que 
c’est compliqué de rendre ce que l’on nous a prêté !  
Et pourtant, il n’y a pas de vie ensemble sans jouer à qui perd gagne. Pas d’engagement social 
sans perdre du temps, ou plutôt sans donner du temps à l’autre, aux autres. Pas de 
disponibilité sans dépossession, pas de partage sans que cela coûte, pas d’écoute sans faire 
taire en soi ce que l’on voudrait dire.  
 
Donner c’est gagner… 
Nous en faisons l’expérience le don est source d’un gain plus grand encore. On est plus heureux 
à donner qu’à recevoir, cela me fait plaisir de vous faire plaisir. Ces expressions ne mentent 
pas et rejoignent notre expérience de rencontres vraies. Et si, comme le dit le philosophe, « le 
plus court chemin vers la joie inconditionnelle passe par le don de soi », nous pourrions nous 
interroger : depuis ce temps de carême et plus encore depuis les débuts du confinement 
qu’est-ce que je donne aux autres ? Qu’est-ce que je reçois d’eux ? Le cas échéant, n’oublions 
pas alors de leur dire merci ! 
        P Didier NOBLOT 
 
  



Une prière (pour temps de confinement, auteur anonyme) 

 

Accepte chaque nouveau matin comme un cadeau, 
Comme un don et quand cela est possible comme une fête. 
 
Le matin ne te lève pas trop tard ! 
Regarde-toi dans la glace 
Souris-toi à toi-même et dis-toi bonjour. 
Tu auras alors un peu d’entraînement pour le dire aux autres ! 
 
Et si tu veux vivre au soleil,  
Tu peux toi-même le fabriquer. 
 
Prends une bonne portion de bonté, 
Ajoutes-y beaucoup de patience :  
Patience avec toi-même, 
Patience avec les autres, 
Patience devant les événements. 
N’oublie pas le soupçon d’humour, 
Qui fait digérer les contretemps. 
Mélanges-y une bonne dose d’ardeur au travail, 
Et verse sur le tout, un grand sourire. 
 
Et tu seras illuminé par le « Soleil du Jour » 
Le Soleil de Pâques, le jour qui vient, le jour de la Vie. 
 
 
A mercredi, pour un numéro 5 
N’hésitez pas à partager des nouvelles, 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 ! 
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