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Samedi 25 avril 2020 
 
Chers amis,  
 

En espérant que pour vous et vos proches, la santé soit la 

meilleure possible, je vous souhaite un bon dimanche. 

Nous avançons patiemment mais pleinement vers la fête 

de Pentecôte. Nous sommes dans une nouvelle montée 

spirituelle. Alors que le confinement se poursuit et que 

son terme est flou, nous pourrions être tentés de baisser 

la garde. 

Ces 50 jours vont permettre de passer de Pâques à 

Pentecôte. Un chemin que nous empruntons chacun chez 

soi, mais ensemble. Dans les textes du jour, après le 

dimanche de la miséricorde, nous voici rejoints par Jésus 

comme jadis les disciples d’Emmaüs. Il fait route avec 

nous.  

Dimanche après dimanche, nous pouvons approfondir le sens de la fête de Pâques. La résurrection 

n’est-ce pas faire ressurgir la source des paroles d’Espoir enfouies au fond de nous ? Nous pouvons 

alors accueillir le positif de toute situation avant de laisser imprimer leur dimension négative. Et 

cela, c’est déjà, en soi, la marque du Saint-Esprit. En accueillant les appels du Seigneur, la confiance 

en Dieu nous apprend à accueillir, sans s’assombrir, les événements de la vie.  

P Didier NOBLOT 

 

Mail de Pâques n°12 
 

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. Un grand merci aux fleuristes qui sont venus 

discrètement mais très efficacement la rendre belle et accueillante. 

 

Chaque dimanche c’est LA QUETE ! Merci à tous ceux qui ont téléchargé 

l’application et qui font un don. Pour les autres c’est facile, téléchargez et 

laissez-vous guider. Pour ceux qui ne l’ont pas lue, nous vous mettons à 

nouveau, en pièce jointe, la lettre épiscopale de la semaine dernière.  
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La fête diocésaine prévue fin juin serait reportée au samedi 3 octobre. 

Lourdes 2020 : Dans la tristesse et la responsabilité, les évêques de Troyes et de Langres ont dû 
annuler le pèlerinage à Lourdes cet été. Cependant durant la semaine du 25 au 31 juillet nous serons 
invités à nous associer au sanctuaire de Lourdes notamment en priant le chapelet en direct à 15h30.  

Intentions de messe : merci à chacun pour ses offrandes. Ces dernières semaines à l’eucharistie, 
nous avons prié pour Antonio-Céline DE OLIVEIRA, Viviane MANGIN, Véronique MAROIS, Françoise 
et Hervé FALCOU, les défunts des familles WAKIM-RAAD, HURY, RUTTEN-HAZOUARD, BARCZYNSKI, 
BROCHET, PONSART, PERSEVAL, CZYZEWSKI, RUTKOWSKI, MARLENGA, ROKS, TOMASZEWSKI, 
DEUBEL, QUIQUEREZ, PETINELLI, ZWALD, LAMBERT, ENNAJJARI, Monsieur et Madame MIZEL, 
Mademoiselle CARRERE, Monsieur et Madame LAMBERT, Mademoiselle Johanne, Emilienne et 
Franck, Françoise LANSIAUX, Augustine NEGRINI, Mme DEVALLEE, Marie Louise.  
Et pour tous les malades et les victimes du virus, pour tous les soignants et les aidants, pour la 
conversion des pécheurs, pour toutes les Âmes du Purgatoire. 
Et pour Yamila LAVISO à l’occasion de l’anniversaire de sa naissance.  

 

Astuces (pour lire le passage des disciples d’Emmaüs) 
 
Pour vous accompagner dans la lecture de la page d’Evangile de ce dimanche, après l’avoir lue, on 
peut repérer que Le récit peut se découper en deux parties :  

 Le récit en paroles : Jésus s’approche et fait route (Lc 24, 13-27)  
 Le récit en gestes : Jésus rompt et donne le pain (Lc 24, 28-35) 

 
Puis s’interroger et échanger à partir de ces questions 
Découvrir comment les pèlerins d’Emmaüs sont passés de la tristesse à la joie. 
Découvrir que le Christ chemine à nos côtés, même si nous ne le voyons pas. Ce peut être l’occasion 
d’un échange. 
Quels sont les signes de la présence de Jésus dans nos vies ? 
 
 

Billet spirituel (Il marche avec nous) 

 
 
Jésus vient marcher avec Cléophas et son 
compagnon. Il les rejoint, il ne leur parle ni de 
haut, ni de loin. Il marche avec eux, à leur 
rythme. A partir de leur déception et de leur 
fuite, il fait route avec eux. Aujourd’hui, il fait 
route avec chacun. Jésus rejoint les hommes 
au cœur de leurs questions existentielles, au 
cœur de leur confinement, sans les juger, mais 
en les recevant, en les accueillant. L’attitude 
de Jésus témoigne qu’accompagner, c’est aller 
vers l’autre.  
 
A la suite de Jésus, chacun peut devenir accompagnateur de ceux que la vie met sur sa route, les 
compagnons, les conjoints, les enfants, les collaborateurs… Choisir de se positionner comme 
accompagnateur est une attitude spirituelle forte faite d’humilité et d’abandon. Il s’agit d’aller vers 



les autres sans les attirer à soi, sans, déjà, avoir pour eux un projet. Cela demande des silences et 
de l’écoute avant d’oser une parole. 
 
Sur la route d’Emmaüs, Jésus entre en dialogue et se révèle. A partir de la Bible, Il se fait catéchiste. 
Les deux disciples ont besoin de cet accompagnement pour gagner en liberté et sortir de leur 
enfermement et de leur déception. Jésus, qui est la vérité, leur permet de faire la vérité en eux. 
Nous découvrons combien l’accompagnement est un service. Laissons-nous accompagner par le 
Christ. Acceptons d’accompagner les autres.  

La présence de Jésus, le partage fraternel, la communion réalisée, fortifient les cœurs et stimulent 
les voix, pour proclamer : « le Seigneur est ressuscité ! »   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 initiative du groupe Bayard. La sélection hebdomadaire de toutes les 
initiatives, les contenus, et les conseils spirituels et solidaires pour rester 
connectés ensemble.   A diffuser auprès de vos proches et dans votre 
entourage : Bayard initiatives 
 

Une prière (Florence Viellard) 

 
Le temps s’écoule doucement, mais il s’écoule continuellement. 
Notre vie est précieuse, mais la vie passe, ne la laissons pas filer. 
Notre pèlerinage sur terre se vit là, maintenant. 
Chacun de nos actes, chacune de nos décisions, chacun de nos pas dessinent notre vie. 
 
Inlassablement, je fixe mon regard sur toi Seigneur 
Inlassablement, je m’accroche à Toi 
Inlassablement, j’avance avec Toi 
 
Avec Toi, Seigneur, je sais que je suis capable, tu me rends capable. 
Présent dans ma vie, à chaque instant,  
Comme pour les deux disciples d’Emmaüs, Tu m’accompagnes 
 
Et je ne saurais avancer sans  
Toi. Je ne pourrais avancer sans Toi.  
Je ne voudrais avancer sans Toi. 
 
Amen 

A mercredi, pour un mail de Pâques numéro 13. 

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 ! 

http://1r7j.mj.am/nl2/1r7j/mi8y3.html?m=AM8AAHA-yN0AAcqomXoAAL6QZXMAAYCrIWUAJNc5AAIA5QBeopesl3D82CUBRIiFgD9FN7t5rwAB6ys&b=78818073&e=f88a6f21&x=zr-ZNB0z2UprWdlUecxB-kfOlwtM2pMetZw33ZyhamE
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