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Samedi 11 avril 2020 
 
Chers amis,  
 
Jours étirés du confinement, projection inquiète dans l’avenir, mais autre étonnement, les 

phrases terminent nos échanges avec des mots très doux « prenez soin de vous et de vos 

proches », belle invitation pleinement tournée vers les autres. 

Dans ce climat, nous célébrons Pâques, la victoire des victoires ! 

Liés les uns aux autres, nous serons seuls ou dans l’intimité de notre petite famille. Pour la 
prière de ce WE, vous avez abondance de biens sur les réseaux et sites dont nous faisons la 
promotion depuis un mois. Plusieurs célébrations eucharistiques sont retransmises sur les 
écrans. Cela n’empêche pas la peine de ne pas pouvoir communier. Ce jeûne eucharistique 
imposé par la crise sanitaire nous invite à faire l’expérience de nombreux catholiques, de par 
le monde, privés régulièrement de la messe. Il nous fait aussi prendre conscience du manque 
fondamental qu’est la nourriture spirituelle. 
 
Cela dit, n’oublions pas que, lorsque nous sommes quelques-uns rassemblés pour le prier, Il 
est là, que le service de l’autre est service du Christ « ce que vous avez fait au plus petit d’entre 
les miens c’est à moi que vous l’avez fait ». Et en paraphrasant St Jérôme, rappelons-nous que 
« connaître les Ecritures, c’est connaitre le Christ ». 
 
Ici, au presbytère de Nogent sur Seine, avec le père Flavien nous prierons les messes de la 
Résurrection en communion avec vous tous. Je vous souhaite la meilleure fête possible. Au 
matin de Pâques, le cri de Marie-Madeleine parcourt la terre « Il est vivant ».  
 
 

Mail vers Pâques n°8 
 

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 à la prière : 

❖ de la famille de Jean-Claude PETITHOMME qui sera inhumé ce mardi 14 avril à Nogent 
sur Seine 

❖ de la famille d’Annie BAZANOWSKI qui sera inhumée ce mercredi 15 avril à la Motte Tilly.  
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Offrandes paroissiales et quête. Merci à tous ceux qui poursuivent le financement de la vie 

de l’Eglise et de la paroisse.  

La Quête peut se faire à partir de ce lien : 

https://www.jedonnealeglise.fr/0b3141c4-08e8-4e84-9cc3-

eaf28a338cd9 ou sur le site du diocèse ou sur l’application  

La Quête à télécharger sur vos smartphones. Vous êtes déjà nombreux à vous saisir de ces 

outils numériques et de la possibilité de versements bancaires directs.  

Pour 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 

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… 
 
 

Astuces :  
 
Célébrer Pâques. Beaucoup ont mis en place, à la maison, un oratoire, un espace prière. Il 
pourrait être habité à partir de ce WE par les grands symboles de Pâques : les œufs, la lumière, 
les fleurs jaunes et blanches, une vasque d’eau baptismale. Dans certaines familles, chacun 
pourrait apporter dans cet espace ce qui, pour lui, signifie le mieux la fête de Pâques.  
 

Un jeu de piste pour Pâques : Hermione partage les fiches d’un jeu de piste ; le document est 

en pièce jointe. 

 

Itinéraire spirituel à vivre seul ou en famille : une proposition sur le site du diocèse, chaque 

jour de la semaine sainte, qui vous invite à prier, si cela vous est possible, à 18h en communion 

avec tout le diocèse.  

 

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 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. 
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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=4e3d5add05&e=f863a29a22
https://cathotroyes.us12.list-manage.com/track/click?u=a9ccd915bc9d66fec128ee9ec&id=1fb61f21f9&e=f863a29a22


Billet spirituel (Pâques est jour de victoires) 

Pâques est le jour de la victoire de la vie sur la mort. La mort de Jésus avait plongé ses amis 
dans l’abîme de la souffrance allant jusqu’à douter de Dieu. Mais Dieu ne laisse pas la mort 
avoir le dernier mot. La résurrection de Jésus a placé la mort à sa juste place : un passage. La 
mort n’est plus ce qui nous menace mais elle est un chemin que Dieu traverse pour nous faire 
passer avec lui de la mort à la vie.  
Et cela se déroule « le premier jour de la semaine ». La victoire de Pâques place l’humanité du 
côté des commencements. Nous ne sommes plus installés, scotchés et enchaînés. Nous 
sommes libérés, appelés et vivants. Chaque jour peut être le premier jour. La foi chrétienne 
invite à faire de la vie, au-delà du confinement qui n’en finit pas, un commencement. Chaque 
jour devient un jour qui naît et qui fait naître à la vie et à la foi.  
 
Car Pâques est le jour de la victoire de la foi sur le doute. Pierre et Jean entrent dans le 
tombeau. Il est vide. Jean voit et il croit. Il voit quoi ? Du vide. Et que croit-il ? Jésus est vivant ! 
Jean est notre frère ainé dans la foi. Parfois, nous ne verrons que du vide et comme Jean, nous 
pourrons croire. La foi chrétienne est une foi de l’adhésion personnelle qui engage une 
relation. Le Dieu des chrétiens ne s’apprend pas, il se découvre. Le grand symbole, pour notre 
foi, n’est pas à chercher au terme d’une enquête ; il est là, à portée de cœur. Ouvrons les 
yeux ; nous cherchons des preuves, nous n’aurons que des signes. Et ce signe, nous le sommes 
les uns pour les autres. Pâques, c’est la victoire du témoignage. P Didier NOBLOT 

Une prière (de Frère Roger de Taizé) 

 
Seigneur, tu as connu la souffrance et une mort scandaleuse sur la croix. 
Tu viens nous rejoindre aujourd’hui dans nos propres souffrances physiques et 
psychologiques. 

Par ta résurrection, tu nous montres que la vie peut renaître au cœur de nos 
blessures. 

Ce chemin est semé d’embûches et d’échecs. 
Loin de nous décourager, nous confions nos fragilités à l’Esprit Saint. 
Qu’II nous aide à reprendre la route et à aller vers un avenir de paix,  
vers un avenir qui rejoigne ta paix.  
 

A mercredi, pour un numéro 9 qui ne sera plus un mail vers Pâques mais un mail de Pâques.  

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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