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

Samedi 18 avril 2020
Chers amis,
La navigatrice Isabelle Autissier, commentant sa façon de vivre le confinement, déclarait : « ce
moment est une invitation à puiser en nous des ressources insoupçonnées ». Nous vivons un
nouveau dimanche sans rassemblement, alors que les débats agitent la France autour de la manière
de dé-confiner le pays tout en assurant la sécurité sanitaire de chacun ! Comme me le disait une
paroissienne : « ça commence à faire long ! »
Beaucoup font l’expérience que le-tout-tout-de-suite a laissé la place à un certain vertige du temps.
Ennui ou suractivité : nous ne sommes pas égaux durant cette période, mais pour tous, le temps, ce
bien si précieux, est le cadeau que nous pouvons faire aux autres en général et à ceux que nous
aimons en particulier. Cela dit, si le temps d’après, nous ne faisons que reprendre nos vies d’avant,
alors, cette rude épreuve aura été une inutile et douloureuse parenthèse.
La navigatrice invite à retrouver le goût des choses ordinaires. Ce dimanche de la miséricorde est
une journée formidable pour mettre l’extraordinaire de l’attention, de l’affection, de l’amour dans
les tâches ordinaires que nous aurons à vivre.
Les œuvres de miséricorde, remises en valeur durant le jubilé de 2015 voulu par le pape François,
ne sont pas des actions inaccessibles mais l’expression d’une disponibilité profonde à mettre en
œuvre la foi. « Montre-moi ce que tu fais, je te dirai en qui tu crois ! » Allez, action…
P Didier NOBLOT

Mail de Pâques n°10
Informations de l’Eglise locale
Ouverture de l’église St Laurent : A partir du dimanche 19 avril, conformément aux directives
préfectorales et en accord avec la municipalité, l’église St Laurent de Nogent sur Seine sera ouverte
pour la prière personnelle chaque jour de 14h à 18h. Sur l’attestation de déplacement dérogatoire
de sortie, il faut cocher le paragraphe n°5 : Déplacements brefs, dans la limite d'une heure
quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité
physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute
proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans
un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Rendez-vous paroissiaux : Après quelques concertations, les célébrations de la première
communion (17 mai), de la profession de foi (31 mai), de la confirmation (13 juin) et la fête
paroissiale (21 juin) sont différées en septembre/octobre voire novembre. Après le 11 mai, nous
espérons être en mesure de vous proposer des rencontres pour envisager ensemble des dates.
Un grand merci pour votre implication
L’application La Quête fonctionne à présent
très bien sur les smartphones.
Vous avez aussi la possibilité d’effectuer un
virement bancaire directement sur le compte de la paroisse
(Ci-contre, notre RIB à la Caisse d’Epargne).

Astuces : vivre les œuvres de miséricorde
La miséricorde est pratique, elle est relation, elle est du côté des mises en œuvre. Elle met l’amour
et l’affection du côté du réalisme.
Les œuvres de miséricorde sont déclinées en 14 actions à vivre. Chacun pourrait choisir ou tirer au
sort l’une d’elles (ou plusieurs) et prendre la journée ou la semaine pour la mettre en œuvre. En
pièce jointe, la liste des œuvres de miséricorde (à découper pour un tirage au sort et si on est en
famille, on fera en sorte que ce soit adapté ou traduit selon les âges).

Billet spirituel (2ème dimanche de Pâques, dimanche de la divine miséricorde)
La fête de la divine miséricorde peut se percevoir comme la fête de l’irruption de Dieu dans nos vies.
Certains pourront reconnaître d’être toujours un peu ailleurs, décalés et déphasés. Les portes sont
fermées, nous sommes confinés. Et de la peur de ce monde au repli sur soi, il n’y a qu’un pas. Mais
Dieu vient à nous « La paix soit avec vous » (Jn 20, 19). La venue de Jésus ressuscité, se comprend
comme la présence de Dieu dans la vie des disciples. Quand ils se rassemblent pour la fraction du
pain, la louange et la prière, Jésus est là au milieu d’eux.
Chaque dimanche, les chrétiens nourrissent leur foi. Même privés du rassemblement et de la
communion eucharistique, chaque dimanche, ils célèbrent la résurrection. Et cela doit se voir et
s’entendre. La messe dominicale est ce qu’il y a de mieux pour se nourrir du Christ et de sa
miséricorde, pour sortir de chez soi et retrouver une assemblée, signe du Christ vivant pour le
monde. Je sais que pour certains, le confinement peut être perçu comme un enfermement. Pourtant
autant que faire se peut, le retranchement imposé ne doit pas être synonyme de fermeture.
Dimanche, c’est le jour de l’irruption d’une parole toujours neuve, de la vie retrouvée pour
l’annoncer au monde entier !
L’Esprit est donné, la feuille de route est tracée. Chaque dimanche est un jour de mission. Nous
recevons la paix pour la transmettre. Le Christ est ressuscité, il l’est pour tous et les baptisés en sont
les témoins. Comme le disait le pape François, parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés signifie
que chaque baptisé, à son niveau, peut être missionnaire, « instrument de la proposition que Dieu
veut faire à tous », par son témoignage personnel, par la prière et par l’offrande de sa vie.
P Didier NOBLOT

Liens avec des sites WEB qui accompagnent la vie spirituelle
Le confinement nous rappelle la place majeure qu’a pris internet dans nos vies. En pièce jointe, vous
retrouverez la fiche WEB : ouvrez, cliquez, priez…

Une prière (Anonyme)
Esprit du Christ ressuscité,
Les balbutiements de notre prière,
Passent par le creuset de la pauvreté de notre foi.
Toi le Dieu vivant,
Tu entres dans notre cœur de pauvre.
Tu entres dans notre faiblesse.
Dans notre prière, Tu entends nos intentions authentiques.
Ton Esprit vient au-dedans de nous.
Il vient exprimer l’inexprimable,
A travers d’humbles paroles, des soupirs et des silences.
Et tu nous dis « ne te préoccupe pas trop,
Ne t’inquiète pas te ton peu de capacité à prier,
Sache-le, dans ton désir de prier, J’ai déjà ouvert le chemin… »
A mercredi, pour un mail de Pâques numéro 11.
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 !

