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 4 avril 2020
Chers amis,
Au cœur de ce moment inédit de confinement, en ce dimanche des Rameaux et de la Passion,
n’oublions pas que le Christ est mort pour réunir dans l’unité les enfants de Dieu dispersés. Le
projet de Dieu est par-dessus tout un projet d’unité et de réconciliation. Le signe de croix nous
appelle à passer des ténèbres à la lumière, de la captivité à la liberté, finalement de la mort à
la vie. Sur la croix, Jésus nous manifeste l’essentiel. S’il s’est laissé crucifier, c’est par amour
pour nous. S’il est ressuscité, c’est pour montrer qu’il avait raison d’aimer. En toute
circonstance, même si l’on est démenti, ayons le courage d’aimer.

Mail vers Pâques n°6
Informations de l’Eglise locale
Naissance. Nous sommes dans la joie avec la famille Boralevi : « Elise avec
David, ses parents, ainsi que Samuel, Gabriel et Étienne, ses grands frères,
sont heureux de nous annoncer la naissance de CYPRIEN. »
La bénédiction des Rameaux. Pour respecter le confinement et
ne pas créer des attroupements dangereux, cette bénédiction sera réalisée
lorsque la situation le permettra. La célébration aura une grande symbolique
pascale.
La Quête : Dimanche des Rameaux, Semaine sainte et Pâques, cette année nous ne serons pas
rassemblés pour les messes. Mais n’oublions pas qu’au-delà des
rassemblements impossibles, l’Eglise poursuit sa mission et continue
de verser le traitement mensuel aux prêtres, c’est pour cela que nous
mettons en place un système de quête électronique. Merci pour vos
offrandes et vos dons, ils sont indispensables. Allez sur le site ou téléchargez l’application et
laissez-vous guider. L’ouverture doit se faire pour les Rameaux mais il peut y avoir un petit
retard du côté des informaticiens.
Sans attendre, vous pouvez retrouver La Quête sur ce lien et faire votre don :
https://www.jedonnealeglise.fr/0b3141c4-08e8-4e84-9cc3-eaf28a338cd9 . Merci pour tout.

Vous pouvez aussi verser un don directement à la paroisse par versement bancaire à la
paroisse de Nogent sur Seine, Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne :
c/établissement

c/guichet

n/compte

c/rice

15135

00460

08000348317

01

Domiciliation

BIC

CE LCA

CEPAFRPP513

Liens avec des sites WEB qui accompagnent la vie spirituelle
En pièce jointe, vous retrouverez la fiche WEB, ouvrez, cliquez, priez…
Nouveautés Web, mail n°6
Sophie a découvert un site qui peut accompagner en période de confinement, la catéchèse
des enfants et de beaucoup d’autres. https://www.jesusbox.fr/accueil
Elle nous encourage aussi à découvrir L’évangile en Playmobil
Deux scènes de l’Evangile à découvrir et bien d’autres
La résurrection de Lazare
guérison de l'aveugle de naissance
Wilfried nous partage un site qu’il apprécié. Il permet à chacun de méditer sur les textes
liturgiques de chaque jour avec des commentaires, des prières etc...
https://www.levangileauquotidien.org
En pièce jointe, nous vous partageons le programme de KTO spécial Semaine
Sainte 2020

Une astuce : pour vivre la semaine sainte 2020 en communion avec
le diocèse de Troyes
Magnifique itinéraire spirituel à vivre seul ou en famille : à partir du dimanche des Rameaux,
vous pourrez télécharger chaque jour, sur le site du diocèse, l'itinéraire spirituel du jour. Les
liens de téléchargement seront actifs chaque matin. Vous êtes invités à prier, si cela vous est
possible, chaque jour à 18h en communion avec tout le diocèse.
Le site du diocèse et les réseaux sociaux (Page Facebook et Twitter) sont régulièrement mis à
jour durant la période de confinement. N'hésitez pas à vous y connecter pour suivre l'actualité
diocésaine.
Durant la Semaine Sainte, le diocèse de Troyes et RCF Aube/Haute-Marne vont vous
permettre de suivre 5 célébrations, retransmises depuis la chapelle de l'évêché de Troyes.
•
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : samedi 4 avril à 17h, et
dimanche 5 avril à 9h
•
Célébration du Jeudi Saint : le 9 avril à 18h
•
Chemin de Croix le Vendredi Saint : le 10 avril à 15h30
•
Célébration pour le jour du Samedi Saint : le 11 avril à 18h (qui ne
sera pas la veillée pascale)
•
Dimanche de Pâques, Solennité de la Résurrection du Seigneur : le 12 avril à 9h
Vous pourrez retrouver les vidéos des célébrations quelques heures après leurs diffusions, sur
la page Facebook et YouTube de RCF Aube/Haute-Marne.

Billet spirituel : Passage
Dans les grandes étapes d’une vie, il y a les joies qui illuminent et les ruptures qui accablent.
Ce dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ invite à passer de l’échec à l’espérance,
de la peur au don de soi.
Une des plus sérieuses tentations qui étouffe la ferveur et l’audace est l’échec. Si nous n’y
prenons pas garde, il peut nous transformer en pessimistes mécontents. Pourtant l’échec offre
une prise de conscience parfois douloureuse de ses propres limites. Rappelons-nous ce qu’a
dit le Seigneur à saint Paul : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure
dans la faiblesse. » (2 Co 12, 9a). Le triomphe chrétien est toujours une croix mais une croix
glorieuse.
La peur est l’un des autres obstacles, Pierre n’y échappera pas, « je ne connais pas cet
homme ! » (Mtt 26,72) Pierre aura besoin de temps et de la force de l’Esprit Saint pour vivre
la nouveauté de l’Evangile. « Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les
hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour
vous. » (1 Th 3, 12). La croix est le signe de cet amour partagé. L’amour pour les autres est une
force spirituelle qui permet la rencontre totale avec Dieu, à tel point que celui qui n’aime pas
son frère « marche dans les ténèbres » (1 Jn 2, 11), et « demeure dans la mort » (1 Jn 3, 14).
Benoît XVI aimait dire que « fermer les yeux sur son prochain rend aveugle aussi devant Dieu
». De passages en passages, marchons vers la lumière de Pâques. P Didier NOBLOT

Une prière (d’après St Ephrem le Syrien)
Seigneur et maître de ma vie ne m’abandonne pas
à l’esprit de paresse, de découragement, de domination et de vain bavardage.
Mais fais-moi la grâce, de l’esprit d’accueil, d’humilité, de patience et de charité.
Seigneur Roi acclamé au jour des Rameaux, donne-moi de t’aimer.
Seigneur serviteur souffrant sur la croix, accorde–moi de voir mes fautes et de ne pas
condamner mon frère.
A toi qui es béni dans les siècles des siècles AMEN

A mercredi, pour un numéro 7
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 !

