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Mercredi 8 avril 2020 
 
Chers amis, 
 
Dans ces temps de confinement nos points de repères sont bouleversés. Nous sommes privés 

du plaisir des visites, d’entrer dans une librairie, de vivre un dîner entre amis… Au cœur de 

cette expérience commune, déconcertante et poignante, nous découvrons tout ce qui nous 

lie aux autres. 

Le confinement nous oblige à inverser les gestes de nos relations. Embrasser ses proches, se 

saluer, circuler, gestes normalement encouragés deviennent interdits, source d’inquiétude 

quasi constante. Par ce qui nous manque, nous retrouvons ce qui nous est vital. Dans ce 

moment inédit, nous percevons que chacun à la responsabilité de protéger les autres.  

Cela dit, il faut gérer, de front, l’incertitude de la sortie de crise en même temps que 

l’inquiétude de tomber malade, soi ou ses proches.  

Au cœur de cette semaine sainte, la Bible nous rappelle que le confinement préfigure toujours 

une sortie, voire une nouvelle naissance, la vie… 

 

Mail vers Pâques n°7 
 

Informations de l’Eglise locale 
 

La mort d’un proche est toujours une grande souffrance, elle est redoublée en cette période 

où la célébration des funérailles ne peut se vivre qu’en très petite assemblée, peine du décès, 

peine d’être seul à la célébration. Cette semaine nous pouvons nous associer par la prière à la 

famille de Gérard COUTROT inhumé ce mercredi 8 avril à Fontaine Mâcon.  

 

La Quête : 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 pour 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 : 

mailto:presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr
https://www.jedonnealeglise.fr/0b3141c4-08e8-4e84-9cc3-eaf28a338cd9
https://www.jedonnealeglise.fr/0b3141c4-08e8-4e84-9cc3-eaf28a338cd9


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°7 
 
Charlotte nous propose le site Prixm, un peu décalé mais plein d’humour et de culture pour 

vivre sa foi, notamment avec les ados et les jeunes adultes : https://www.prixm.org/ dévoiler 

les écritures et les chefs-d’œuvre qu’elles ont inspirés. 

 

Une astuce : pour vivre la semaine sainte 2020 
en communion avec le diocèse de Troyes, tous 
les soirs à 18h 
 
Célébration familiale du lavement des pieds. Beaucoup vont vivre une célébration familiale 
le soir du jeudi saint, Charlotte W nous propose pour ceux qui seront en famille de vivre le 
grand geste du lavement des pieds, se laver les pieds les uns les autres au sein de la même 
famille est un geste de communion, d’humilité et de don ... 
 

Rappel  

 

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 vivre les célébrations, retransmises depuis la chapelle de l'évêché de Troyes.  
• 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. 
 
 
 

https://www.prixm.org/
https://cathotroyes.us12.list-manage.com/track/click?u=a9ccd915bc9d66fec128ee9ec&id=ba1f1dd718&e=f863a29a22
https://cathotroyes.us12.list-manage.com/track/click?u=a9ccd915bc9d66fec128ee9ec&id=e380b6481e&e=acbbc1e59c
https://cathotroyes.us12.list-manage.com/track/click?u=a9ccd915bc9d66fec128ee9ec&id=b3911fac9f&e=acbbc1e59c
https://cathotroyes.us12.list-manage.com/track/click?u=a9ccd915bc9d66fec128ee9ec&id=de80ac85ef&e=acbbc1e59c
https://cathotroyes.us12.list-manage.com/track/click?u=a9ccd915bc9d66fec128ee9ec&id=4e3d5add05&e=f863a29a22
https://cathotroyes.us12.list-manage.com/track/click?u=a9ccd915bc9d66fec128ee9ec&id=1fb61f21f9&e=f863a29a22


Billet spirituel (autour du geste du lavement des pieds, Jn 13, 1-15) 

Dans l’Evangile du Jeudi saint, deux gestes sont inattendus. Jésus lave les pieds de ses disciples 

et ces derniers doivent se faire laver les pieds. Ces deux comportements sont marqués par 

l’humilité.  

L’humilité de Jésus. Personne ne demande rien à Jésus. L’humilité est toujours un acte 

volontaire. On ne force personne à être humble, on peut le forcer à faire des choses, on peut 

dégrader une personne, on peut l’humilier. Mais l’humilité, c’est un état de disponibilité 
volontaire. Jésus enlève son vêtement de dessus. Ce qui pourrait paraître banal est ici 

solennisé. L’humilité s’accompagne toujours d’une dépossession. Il faut quitter quelque chose 
de notre puissance, de nos sécurités, de nos masques. Puis Jésus s’abaisse, il se met à genoux, 

au pied de ses disciples. L’humilité est toujours marquée par un mouvement d’abaissement. 

Rejoindre l’autre là où il est et là où il en est. 

L’humilité de Jésus appelle une réponse de la part de ses disciples puis de notre part. Mais 

cela n’est pas si simple, quand on voit la résistance de Pierre. Les disciples doivent se faire 

laver les pieds ! 

L’humilité nécessaire des disciples. Est-ce facile de reconnaître que l’on a besoin des autres ? 

Nouvelles dimensions de ce qu’est l’humilité, la reconnaissance que l’on a besoin des autres. 

Et cette acceptation n’est pas facultative. L’humilité dont nous parlons n’est pas réservée à 
quelques destins extraordinaires. Il faut nous laisser laver les pieds par le Christ et il faut faire 

ce geste les uns aux autres. L’humilité et le service sont deux clés majeures du message du 
Christ.  

Ce geste préfigure l’Eucharistie, où Jésus pousse l’humilité et le service jusqu’à l’extrême. Il 

est humble jusqu’à se faire nourriture pour nous, il est serviteur jusqu’à nous aimer jusqu’au 
bout du don. En cette fête du Jeudi saint, nous voulons nous rappeler que pour être heureux 

du bonheur durable et solide que propose Jésus, il ne s’agit pas de donner quelque chose aux 

autres, il s’agit humblement de se donner soi-même. P Didier NOBLOT 

Une prière (Anonyme) 

Aimer, c’est être capable de dire « viens faire un petit tour chez moi 
Aimer, c’est pouvoir dire à l’autre « j’ai besoin de toi » 
Aimer c’est reconnaître que l’autre peut avoir raison 
Aimer c’est être capable de dire « je te félicite » 
Aimer c’est être capable de dire « excuse-moi » 
Aimer c’est être capable « de pardonner » 
Aimer c’est être capable d’ouvrir la bouche pour ne dire que la vérité 
Aimer c’est être capable de retenir sa langue afin de ne pas offenser 
Aimer c’est être capable d’encaisser les coups sans vouloir les rendre 
Aimer c’est lutter dans la vie, sans écraser les autres 
Aimer c’est accepter d’être dérangé par les autres 
Aimer c’est dire à l’autre qu’on l’aime sans se lasser 
Aimer c’est être capable de dire « Notre Père… » 
 

A samedi, pour un numéro 8 

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 ! 

mailto:didier.noblot0042@orange.fr

