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Mercredi 15 avril 2020 
 
Chers amis,  
 
Depuis les annonces du lundi 13 avril, le confinement va se poursuivre. Pour certains, c’est l’ennui. 

Pour d’autres, c’est la surchauffe quand il faut cumuler, télétravail, école des enfants et gestion de 

la vie quotidienne. Nous découvrons que ce qui nous manque le plus est immatériel. Ce qui nous 

manque le plus, ce sont nos amis faits de chair et d’os, l’apéro sur écran ne peut pas les remplacer ! 

Les liens familiaux sont mis à rude épreuve. C’est difficile de laisser nos aînés, seuls. C’est difficile de 

vivre isolé. A l’inverse, c’est éprouvant de vivre les uns sur les autres, toute la journée. Le 

confinement, c’est difficile et cela va durer encore. 

Beaucoup retrouvent le silence, la lecture et la méditation. Mais ce n’est pas le lot de tous. Quand, 

au cœur de l’inquiétude beaucoup retrouvent un peu de quiétude, quand certains ont du temps, les 

soignants en manquent. 

Dans cette ambiance, nous venons de vivre la fête de Pâques. Elle nous stimule à rester des disciples 

missionnaires. Dans des conditions inédites, la paroisse poursuit sa mission. Les rendez-vous avec 

ces mails, deux fois par semaine, vont vous accompagner pour déployer la joie de Pâques et 

poursuivre notre chemin spirituel vers la fête de la Pentecôte. Soyez sûrs de notre disponibilité. 

P Didier NOBLOT 

 

Mail de Pâques n°9 
 

Informations de l’Eglise locale 

Célébrations : les annonces du lundi 13 avril ne nous rassurent pas pour reprendre des célébrations 

qui rassemblent de nombreux fidèles. Jusqu’au 11 mai, cela sera impossible, et sûrement jusqu’à 

mi-juillet. Dans le mail du samedi 18 avril, nous ferons la liste des rendez-vous paroissiaux différés 

en septembre-octobre.  

Offrandes paroissiales et quête. Merci à tous ceux qui poursuivent le 

financement de la vie de l’Eglise et de la 

paroisse. L’application La Quête fonctionne  

à présent très bien sur les smartphones. Vous êtes déjà 

nombreux à vous saisir de ces outils numériques. 

Vous avez aussi la possibilité d’effectuer un virement bancaire 

directement sur le compte de la paroisse (Ci-contre, notre RIB 

à la Caisse d’Epargne). 
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Offrandes de messes. Plusieurs fidèles ont, par téléphone ou par mail, envoyé des intentions de 

messes. D’autres souhaitent le faire. N’hésitez pas. Avec le père Flavien, nous célébrons l’Eucharistie 

chaque jour à 11h30 et nous nommons vos intentions. Le versement de l’offrande (17 €) peut se 

faire soit par courrier postal avec un chèque soit par virement avec le RIB de la paroisse. Merci 

encore pour cette communion des saints avec les défunts et les vivants.  

 

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 l’octave de Pâques. Durant 8 jours, la prière chrétienne prévoit que chaque jour soit vécu 
comme le jour de Pâques ! Joie, disponibilité, service, espérance, attention à l’autre : déployer 
toutes ces attitudes témoigne que la vie est plus forte que tout.  
 
3 idées pratiques : bien sûr en respectant les règles sanitaires, nous sommes invités à nous soucier 
des personnes les plus seules, des aînés, de celles et ceux qui s’ennuient. 

• Téléphoner, 

• Installer Skype ou WhatsApp ou autre chez les ainés où cela est possible pour qu’ils voient 
leurs proches 

• Porter sur le pas de la porte des signes d’affection et d’attention : éléments de repas, livres, 
jeux, objets, tout ce qui peut apporter un peu de sourire.  

 
 
Billet spirituel (à Partir de l’Evangile Jn 20, 19-22) 

 

 
 
 



Les disciples sont confinés dans leur maison. Les portes sont fermées à clé. Mais Jésus ne les laisse 

pas dans cet enfermement. Jésus était là au milieu d’eux. Aujourd’hui, Il est au milieu de nous, c’est 

l’acte de foi que nous célébrons en cette semaine pascale. Depuis Pâques, nous croyons à la vie 

renouvelée. Très attentifs à vivre les célébrations, de nombreux chrétiens ont vécu ce mois de 

confinement comme un temps d’approfondissement de leur foi et de leur rencontre du Christ. 

 

Ceux qui font l’expérience du Christ-qui-vient-à-eux, sont appelés à devenir apôtres. Dans 

l’Evangile ceux qui vivent les apparitions deviennent des missionnaires. C’est Marie-Madeleine qui 

au matin de Pâques prévient les apôtres. Ce sont Pierre et Jean qui, de retour du tombeau vide, 

témoignent de leur foi. Ce sont les disciples d’Emmaüs qui reconnaissent Jésus et viennent le redire 

aux amis restés à Jérusalem. 

 

Même confinés, nous pouvons rendre présent le Christ. Nous sommes ceux qui, par notre prière, 

nos rencontres, nos visites, nos offrandes, nos services dans la vie quotidienne, apportent Jésus. 

Nous pouvons rendre concrète la présence de Jésus en allant vers les autres. Aussi paradoxal que 

cela puisse paraître, même confinés, nous restons une Eglise en sortie, une Eglise de la visitation.  

Dans le strict respect des règles sanitaires, l’internet et bien d’autres attitudes, nous permettent de 

rendre présent le Christ ressuscité. Soyons innovants « Comme le Père m’a envoyé moi aussi je vous 

envoie ».  

 P Didier NOBLOT 

 
 

Une prière (André Doyon) 

 
Il est vivant ! 
Je t’ai cherché, Seigneur, là-bas, près du tombeau. 
Je t’ai cherché en vain, le jour était si beau. 
Je te cherchais chez les morts et tu étais vivant. 
C’est là où j’avais tort. 
Tu l’avais dit, pourtant. 
Où te trouver, Seigneur, sinon sur le chemin, 
Celui de Galilée où peinent les humains. 
A peine hors du tombeau, tu viens pour consoler les disciples, 
Je t’ai revu, Seigneur 
Mais ne t’ai reconnu qu’à la fraction du pain 
Et c’est là que j’ai cru 
 

A samedi, pour un mail de Pâques numéro 10.  

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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