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Mercredi 22 avril 2020 
 
Chers amis,  
 

Alors que nous sommes dans la 6ème semaine de confinement, les annonces du déconfinement 

progressif sont assez floues pour se projeter. Je sais que, pour beaucoup, organiser les fêtes 

religieuses, ce n’est pas simple et, parfois, l’anxiété remplace la joie. Jusqu’au 11 mai, il s’agit de 

rester chez soi, de façon stricte. C’est notre devoir civique et spirituel. Les réflexions pour vous 

accompagner et poursuivre l’accompagnement de la vie pastorale évoluent au rythme des annonces 

du gouvernement. Toutes les célébrations jusqu’au 11 mai sont supprimées et les mesures de 

déconfinement progressif ne donnent pas de claire vision jusqu’à mi-juillet.  

Dans cette ambiance, garder de l’humour n’est pas toujours chose facile. En reprenant ce qu’en 
disait l’un de mes pairs, l’abbé Denis Sonet : « l’humour, c’est un mot formidable. Il commence 
comme HUMilité et se termine comme amOUR : HUM-OUR. » Ecrit ainsi, l’humour devient un 
magnifique programme pour vivre ensemble et particulièrement en période de confinement.  
 
En pensant à notre ancienne collaboration, un ami, prêtre normand, dessinateur, a réalisé ce dessin 
pour sa publication quotidienne pour le journal régional. Je vous le partage.  

 

 

Récemment dans la presse, Philippe Geluck, rappelait que « l’humour permet de traverser les 

moments les plus épouvantables que les humains puissent connaître », et l’auteur du Chat de 

poursuivre : « l’humour aide à vivre et à survivre. C’est une façon de réfléchir le monde, c’est peut-

être l’une des branches de la philosophie. » Je vous souhaite en ces semaines, beaucoup d’humour, 

c’est-à-dire de l’humilité et de l’amour à partager sans modération. 

P Didier NOBLOT 
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Mail de Pâques n°11 
 
 

Informations de l’Eglise locale 
 

Ouverture de l’église St Laurent : l’église St Laurent de Nogent sur Seine est désormais ouverte pour 

la prière personnelle chaque jour de 14h à 18h. 

 

Denier de l’Eglise : la période fin mars/début avril est traditionnellement l’époque du lancement de 

la campagne du denier de l’Eglise, collecte volontaire qui est la principale ressource de l’Eglise pour 

financer son fonctionnement et particulièrement l’indemnité des prêtres. La période de 

confinement a mis un coup d’arrêt à toute l’économie du pays. L’absence des célébrations a 

gravement amputé les offrandes pour la vie et la mission de l’Eglise. En pièce jointe, vous trouverez 

l’appel de l’évêque de Troyes. Merci à tous pour votre prière et vos soutiens financiers.  

 

Rappel pour les 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. 

 

Astuces (pour lire la Bible) 
 
Vous êtes nombreux, seul ou en famille, à approfondir votre lecture de la Bible en ce moment de 
confinement. Je vous propose la démarche OCA, pour comprendre le texte et entendre les appels 
de Dieu.  

O comme observation : lire le texte, repérer les lieux, les personnages, les indications de temps, 

cela peut donner l’occasion de prendre une échelle du temps, une carte… 

C comme compréhension : rechercher la signification, pour l’époque puis pour aujourd’hui. On 

peut ensuite s’interroger : quelle est l’idée principale du texte ? Qu’est-ce que ce texte m’apprend 
de Dieu, de la vie, de l’être humain ? Est-ce que ce passage me fait penser à un autre texte de la 
Bible ? 

A comme appropriation : quelles implications ce texte a-t-il pour moi ? Quels appels puis-je 

entendre ? 
 
 

Billet spirituel (Evangéliser en période de confinement) 

Six semaines de confinement font mesurer ce 
qui nous manque, en particulier les 
rencontres et les relations que les 
technologies numériques ne peuvent 
remplacer. Privés des rassemblements, les 
chrétiens sont réinterrogés par l’enjeu du 
témoignage et l’attention à l’autre. En ces 
semaines de Pâques, trois axes me semblent 
fondamentaux pour vivre et faire vivre la joie 
de croire.  



Le sens de la fête et de la convivialité : La vie de l’Eglise en général et de la paroisse de Nogent-sur-
Seine en particulier mise beaucoup sur des temps forts, chaleureux et festifs, des fêtes et de belles 
liturgies. Les conditions de crise sanitaire nous en privent. Mais ce sens de la rencontre ne doit pas 
quitter notre dynamisme, dans le respect des règles sanitaires nous avons à inventer, innover et à 
nous impliquer. 
 

L'importance du témoignage : « L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les 
maîtres, ou, s'il écoute les maîtres, il le fait parce qu'ils sont des témoins », affirmait Paul VI en 1975. 
La nouvelle évangélisation a, de fait, donné un coup de projecteur sur des « figures de sainteté » 
contemporaines (Jean-Paul II, Mère Teresa, Pier Giorgio Frassati, Marcel Van…). Aujourd’hui, plus 
que jamais, dans l’esprit de Pâques, les chrétiens sont les témoins attendus. Ils sont signes de la Vie 
qui va au-delà de la vie.  
 

Une forte attention aux plus pauvres : Les chrétiens, au côté d’autres acteurs, ne désertent pas le 
champ social. En ces temps inédits, des initiatives nouvelles ont vu le jour auprès des personnes en 
difficulté, isolées et parfois même découragées.  
 
Si l’expression « gestes barrières » peut se comprendre en cette période de lutte contre une 
maladie, elle ne doit pas nous faire oublier que, si barrières il y a, elles sont contre le virus, par 
envers les personnes. 

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, d’après une prière extraite du guide du pèlerin) 

 
Seigneur, tu nous as choisis pour travailler à ta vigne, pour la rendre plus vivante, 
Tu nous as appelés pour servir, dans la charité, nos frères et nos sœurs. 
 
Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus isolés, 
Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu’elle soit notre lumière, 
Ouvre nos cœurs à l’amour afin que naisse en nous tous un feu nouveau. 
 
Nous comptons sur Toi, Seigneur, pour vivre ce temps de confinement. 
Que L’Esprit-Saint soit notre guide et notre conseiller. 
Seigneur nous voulons être des témoins authentiques de ton message. 
Cette mission, nous voulons la vivre dans l’HUMilité et l’amOUR du serviteur fidèle. 
 

A samedi, pour un mail de Pâques numéro 12. 

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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