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

Mercredi 29 avril 2020
Chers amis,
Avec la lutte contre le coronavirus, le mot confinement qui signifie relégation est devenu précaution.
Il signifiait une punition, il est devenu dans ce contexte une condition de survie. Mais depuis
quelques jours, je ressens que le confinement reprend plus intensément son sens premier de
privation et d’empêchement. Plusieurs appellent au déconfinement pour retrouver la liberté de
servir. Par exemple, l’appel de 130 prêtres au président de la République : « si la vie économique et
sociale doit reprendre à partir du 11 mai, il n’y a pas de raison pour que la vie cultuelle et religieuse
soit laissée de côté. »
Les annonces de ce mardi mettent en place des modalités d’un déconfinement progressif. Il ne
permet pas de retrouver une vie en Eglise marquée par les sacrements et particulièrement la messe
du dimanche. A l’exception des funérailles, les célébrations religieuses sont interdites au moins
jusqu’au 2 juin !
Mais ne perdons jamais de vue que la Bible évoque de nombreux confinements depuis l’Arche de
Noé jusqu’aux apôtres enfermés avant la Pentecôte. Ils débouchent toujours sur une sortie, une
nouvelle naissance, une alliance renouvelée, un don pour la mission.
St Joseph, le grand personnage biblique célébré le 1er mai nous inspire la confiance et l’engagement.
P Didier NOBLOT

Mail de Pâques n°13
Informations de l’Eglise locale
Intentions de messe : merci à chacun pour ses offrandes. Cette semaine à l’eucharistie, nous avons
prié pour Mady MANY, Marguerite-Marie MEURVILLE.
Et en action de grâce pour Francesco BANCAUD à l’occasion de son premier anniversaire de
naissance, pour Sylvie et Christophe à l’occasion de leurs 19 ans de mariage, en communion avec
nos aînés qui vivent mal le confinement, en communion particulière avec Odette, 93 ans.

Astuces (autour de St Joseph)
Pour ceux qui ont du temps, et qui veulent lire ou relire un beau texte de saint Jean-Paul II, je vous
donne le lien de la lettre apostolique Redemptoris Custos écrite par St Jean Paul II le 15 août 1989,
sur la figure et la mission de saint Joseph dans la vie du Christ et de l’Eglise.
C’est une lettre spirituelle qui invite à la contemplation. Certains liront tout, mais on peut lire aussi
quelques lignes, le texte est découpé en 31 petits articles. Cette lecture nous met déjà dans la
dynamique du dimanche de prière mondiale pour les vocations. (3 mai 2020)
lettre apostolique St Joseph

Billet spirituel (1er mai, St Joseph travailleur)
La sainteté n’appartient à aucun siècle. Chaque époque peut être l’occasion de la naissance de
nouveaux saints. « Au cours de sa vie, qui fut un pèlerinage dans la foi, Joseph comme Marie, resta
jusqu’au bout fidèle à l’appel de Dieu. » Saint Jean-Paul II, lettre apostolique Redemptoris Custos. St
Joseph présente quatre caractéristiques de la sainteté qui peuvent inspirer notre chemin de disciple
en attente de Pentecôte.
Un homme juste. Joseph veut répudier en secret Marie sa promise qui est enceinte. Mais Joseph
écoute et reçoit l’appel de Dieu « ne crains pas de prendre chez toi Marie. ».
Un homme discret. Joseph est l’une des personnes les plus discrètes de l’Evangile. On en parle peu
mais l’on sait que sa paternité adoptive est d’une grande richesse dans l’histoire de Jésus.
Un homme travailleur. Cette fête nous invite à prendre en compte les trois dimensions du travail
humain. Un des grands bonheurs est du côté du travail bien fait par une belle conscience
professionnelle. Beaucoup en font l’expérience, le travail est un lieu d’identité et de réalisation
personnelle. Dans les salutations viennent vite les questions : qu’est-ce que vous faites, vous
travaillez dans quoi ? … Le travail nous définit. La foi chrétienne, à la suite de la mission de Joseph,
nous demande de vivre le travail, d’une part comme une mission reçue de la part de Dieu et d’autre
part, comme un envoi à transformer le monde pour qu’advienne le Royaume de Dieu.
Un homme de prière. Joseph le passionné de la transmission de la foi par sa paternité adoptive, sa
proximité avec son fils, est resté tout au long de sa vie un homme de prière. Il a su écouter Dieu lui
parler. Il a su dire « oui » à la mission exigeante de garder Marie et de la prendre pour épouse. Il a
su faire sien le projet de Dieu. Il est l’intime de Dieu.
Saint Joseph nous présente une histoire de fidélité. A nous aussi de relever le défi de la fidélité.
Vécue en temps de confinement, cette fête nous propose de renouveler nos « oui » aux autres et à
la vie. Nous le pourrons dans la mesure où, à la suite de saint Joseph, nous serons des femmes et
des hommes de prière. C’est à cette condition que nous serons des justes devant Dieu. C’est à cette
condition que nous serons des témoins du Christ aujourd’hui et pour les générations futures. Et, qui
sait, par la qualité de notre vie, nous serons prophète en notre pays !
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 prière (pour temps de confinement, Jean-Pierre Dubois-Dumée)
Seigneur maître du temps, fais que je sois toujours prêt à te donner le temps que tu m’as donné.
Seigneur maître du temps aide-moi à trouver chaque jour,
Le temps de te rencontrer et le temps d’écouter les autres,
Le temps d’admirer et le temps de respirer,
Le temps de me taire et le temps de m’arrêter,
Le temps de sourire et le temps de remercier,
Le temps de réfléchir et le temps de pardonner,
Le temps d’aimer et le temps de prier.
Seigneur maître du temps, je te donne toutes les heures de cette journée
Et tous les jours de ma vie,
Jusqu’au moment où j’aurai fini mon temps sur la terre.
Amen

A samedi, pour un mail de Pâques numéro 14.
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 !

