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 6 mai 2020
Chers amis,
Au temps du Covid 19, au cœur de la huitième semaine de confinement, venir vous rejoindre, avec
ce mail du mercredi, est devenu maintenant un rendez-vous. Dans ce quinzième mail, je vous
partage des joies et des peines. Je veux aussi nous rappeler cette conviction fondamentale : les
chrétiens, stimulés par le « oui » de Marie, sont appelés, dans ces circonstances inédites : « à vivre
selon l’Evangile, répondant aux appels de Dieu, aux cris des hommes et aux clameurs de la planète. »
Au temps du Covid 19, de nouvelles règles de vie se sont mises en place. Cette pandémie touche
l’ensemble des dimensions de notre humanité tant par son caractère mondial que personnel et
intime. « C’est une crise » rappelle le philosophe Michaël Foessel : « une crise, c’est-à-dire un point
de rupture dans notre histoire. Si l’on ne veut pas rester passif devant l’énormité de ce qui nous
arrive, cet événement nous invite à la fois à suspendre nos jugements contre toutes les conclusions
hâtives et à reprendre la discussion sur notre relation à la vie, à la mort et à la liberté. »
Au temps du Covid 19, les chrétiens ont vu la vie en Eglise être altérée. Cependant, ils ont su
approfondir la communion qui dépasse l’absence de liens physiques. Certains ont retrouvé le
chemin de la prière personnelle, seul, en couple ou en famille. Privés de sacrement, la place de la
Parole de Dieu s’est trouvée fortifiée et combien nourrissante. Par tous les moyens, l’imagination
s’est déployée pour être toujours mieux ouvert aux autres, à leur peine et à leur espérance.
P Didier NOBLOT

Mail n°15 vers Pentecôte, Avec Marie en chemin vers Pentecôte
Informations de l’Eglise locale
Nos joies, nos peines
Avec Emeline, Pierrick et Marie Fabre, nous nous réjouissons de la naissance de Clément le 2 mai.
Avec Anne et Jérôme Cesvet, nous nous réjouissons de la naissance de leur 5ème petit-enfant Daphné
le 2 mai
Ces jours-ci, notre prière accompagne trois familles endeuillées lors des funérailles chrétiennes :
La famille de Jeannine Vauthier accompagnée en l’église st Laurent le mercredi 6 mai
La famille de Michel Poussot accompagné en l’église st Laurent le jeudi 7 mai
La famille de Claude Hendrickx accompagné en l’église st Laurent le lundi 11 mai

Mois de Mai, mois de Marie
Tout au long de ces 4 semaines qui nous conduiront à la fête de la Pentecôte, chaque mail vous
proposera un approfondissement de la rencontre de Marie, modèle du disciple-missionnaire. A la
suite du dimanche des vocations nous accueillons « Marie Notre Dame de la confiance ».

Calendrier pour un chemin vers la fête de la Pentecôte
Dim
10 mai

Dim
3 Mai

Marie Notre
Dame du
OUI,
Mère des
vocations

Marie et
l’Eucharistie

Mer
13 Mai

Dim
17 mai

Notre Dame de
Fatima,
Marie du Rosaire
Rencontrer Jésus
avec le Chapelet

Dim
24 mai

Jeu
21 mai

Avec Marie,
mère des
disciples :
l’Ascension

Marie, Notre
Dame de la
Présence

31 mai
Pentecôte

Avec Marie,
célébrer les
dons de
l’Esprit Saint

Marie, Notre Dame
de la prière

Astuce (Animation avec les enfants et les plus grands…)
Un nouveau jeu de piste à préparer pour ces jours-ci. Merci à Hermione pour ce partage. Bonne
préparation, le document est en pièce jointe.

Billet spirituel (Marie, Notre Dame de la confiance)
La force de Marie est de n’en avoir pas d’autre que celle de Dieu, entre les mains duquel elle remet
sa vie. Marie est l’icône du disciple qui accueille l’appel de Dieu et y répond. « Je suis la servante du
Seigneur, que tout se passe pour moi selon Ta parole. » Se délester de tout, sans attendre un
quelconque retour, n’est-il pas le meilleur moyen d’avancer ?
En toute humilité, Marie accepte de faire confiance quand elle ne comprend pas. « Elle méditait
tout cela dans son cœur … » En cette époque inédite et inquiétante, Marie, Notre-Dame du Oui,
nous stimule dans notre confiance. La confiance qui traverse la vocation de Marie est une confiance
qui la conduit toujours à agir, comme aux noces de Cana où elle fait le lien entre les invités et son
Fils. Nous comprenons que la confiance n’est ni l’attentisme, ni l’abandon. La présence de Marie au
pied de la croix témoigne de son engagement au pire moment de l’infamie du calvaire.
Marie-confiance, en acceptant à cœur perdu sa vocation, devient Notre Dame du don. En offrant sa
vie, elle permet l’Incarnation de Jésus. Toute vocation chrétienne quel que soit son âge est un appel
au don de soi. Parce qu’en donnant avec Amour et désintéressement, en toute gratuité, c’est avant
tout et en toute chose, un peu de Dieu que nous donnons.
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. Nous ne vous
remettons pas la pièce jointe, elle n’évolue pas cette semaine. Si besoin, retrouverez la fiche WEB
dans le précédent mail : ouvrez, cliquez, priez…

Une prière (Aide nous Marie, à tenir nos engagements, anonyme)
Marie, je m’adresse à vous aujourd’hui parce que vous avez prononcé le oui décisif
Dans un grand élan de foi et d’espérance vous avez dit « oui ».
Oui à la demande extraordinaire d’accueillir en vous le Seigneur,
Oui aux incompréhensions et aux découragements,
Oui aux miracles et aux aléas de la prédication de Jésus, votre enfant,
Oui aux affronts du procès, aux tourments du chemin de croix, à l’infamie du calvaire,
Oui à l’incroyable résurrection et à l’Eglise naissante.
O Marie, Notre-Dame du oui
Apprenez-moi à répondre aux appels de votre Fils
Et à tenir les engagements que j’ai pris.
O Marie, Notre-Dame du oui
Aidez-moi à persévérer dans la prière, elle me donnera le courage et la force,
De vivre selon l’Evangile
Répondant aux appels de Dieu, aux cris des hommes et aux clameurs de la planète.

A samedi, pour un mail vers Pentecôte numéro 16.
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 !

