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Samedi 9 mai 2020 
 
Chers amis,  
 
Cette crise sanitaire nous incite tous à l’humilité. Notre impatience est la traduction du désir de 

vivre. Nous entrons dans une seconde étape du confinement. A ce jour, cela ne change quasiment 

rien pour la vie pastorale et liturgique. Mais, dans le strict respect des règles sanitaires, le soutien 

et la rencontre de l’autre deviennent plus facilement possibles. Nous avons entendu des 

philosophes nous rappeler que l’isolement, c’est être sans les autres et beaucoup en ont souffert. 

D’autres font l’expérience de la solitude, c’est-à-dire : être seul avec soi-même. C’est alors un 

moment d’approfondissement et de relecture de sa propre vie. L’expérience chrétienne nous invite 

à la communion : un confinement certes seul, mais jamais sans les autres. Dans ce moment de 

confinement inédit qui se poursuit encore, la communion c’est : « chacun chez soi, mais avec les 

autres ! » 

La tradition chrétienne de la prière universelle, de la prière de compassion, de la prière 

d’intercession est une profonde expérience de proximité au moment où nous ne sommes pas 

physiquement avec celles et ceux évoqués dans la prière. Cette expérience de prière culmine dans 

la prière du Notre Père, prière d’une fraternelle communion.  

En attendant de pouvoir nous retrouver physiquement, soyez assurés de la prière de communion 

avec vous tous et de l’engagement des responsables de la paroisse.            P Didier NOBLOT 

 

Mail n°16 vers Pentecôte, avec Marie en chemin vers Pentecôte 
 

Informations de l’Eglise locale 
 
Nos joies, nos peines 
Ces jours-ci, notre prière accompagnera deux familles endeuillées lors des funérailles chrétiennes : 
La famille de Claude Hendrickx accompagné en l’église st Laurent le lundi 11 mai 
La famille de Gustave Simon accompagné en l’église de Marnay sur Seine le lundi 11 mai 
 
Nouvel horaire, présence des prêtres dans l’église St Laurent le dimanche après-midi de 14h à 18h, 
les prêtres seront dans l’église et pourront distribuer la communion.  
 
Le dimanche, c’est la quête ! Merci à chacun pour son offrande, pour ses 
dons sur l’application, par ses enveloppes au presbytère, par son 
versement sur le compte bancaire de la paroisse.  
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Mois de Mai, mois de Marie 
Tout au long de ces 4 semaines qui nous conduisent 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 
 

 

 

 

 

Astuce 
 
Prière universelle personnelle 
Pour celles et ceux qui vont prendre un temps de prière seul ou en famille, une attention particulière 
pourrait être donnée à la prière universelle. Chacun pourrait exprimer ses intentions personnelles. 
Entre chaque intention, un silence ou un petit refrain pourrait permettre d’intérioriser la 
communion avec les personnes et les situations évoquées. 
 
Lire le beau message de l’évêque de Troyes aux catholiques de l’Aube (en pièce jointe) 
 

Billet spirituel (Marie et l’eucharistie) 

 
Il y a un peu plus de 17 ans, saint Jean-Paul II, dans sa lettre encyclique intitulée L’Eglise vit de 
l’Eucharistie, présente Marie : « femme eucharistique. » 
 
Si nous voulons redécouvrir dans toute sa richesse le rapport intime qui unit l'Église et l'Eucharistie, 
nous ne pouvons pas oublier Marie, Mère et modèle de l'Église. (…) Marie peut en effet nous guider 
vers ce très saint Sacrement, car il existe entre elle et lui une relation profonde (n°53). 
 
Dans sa lettre encyclique, le pape reprend l’ensemble des moments de la vie de Marie et montre 
comment elle vit la foi eucharistique de l’Annonciation à la Pentecôte en passant par Bethléem, 
Cana, Nazareth, le Calvaire et le Cénacle à Jérusalem.  

Dim  

3 Mai 

 

Dim  

10 mai 

Mer  

13 Mai 

Dim  

17 mai 

Dim  

24 mai 

Jeu  

21 mai 

31 mai 

Pentecôte 

Marie Notre 

Dame du 

OUI, 

Mère des 

vocations 

Avec Marie, 

mère des 

disciples : 

l’Ascension 

Marie et 

l’Eucharistie 

Notre Dame de 

Fatima,  

Marie du Rosaire 

Rencontrer Jésus 

avec le Chapelet 

Marie, Notre 

Dame de la 

Présence 

Marie, Notre Dame 

de la prière 

Avec Marie, 

célébrer les 

dons de 

l’Esprit Saint 



Dans l'Eucharistie, l'Église s'unit pleinement au Christ et à son sacrifice, faisant sien l'esprit de Marie. 
C'est une vérité que l'on peut approfondir en relisant le Magnificat dans une perspective 
eucharistique. En effet, comme le cantique de Marie, l'Eucharistie est avant tout une louange et une 
action de grâce. Quand Marie s'exclame : « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu 
mon Sauveur », Jésus est présent en son sein. Elle loue le Père « pour » Jésus, mais elle le loue aussi 
« en » Jésus et « avec » Jésus. Telle est précisément la véritable « attitude eucharistique » (n° 58) … 
L'Eucharistie nous est donnée pour que notre vie, comme celle de Marie, soit toute entière un 
Magnificat ! 

Cette époque de confinement a privé un grand nombre de chrétiens de l’Eucharistie lors de la 
messe. Mais elle a été aussi l’occasion d’approfondir notre désir de communion. Nous vivions une 
grande richesse et nous ne le savions pas ! Avec désir et patience, à la suite de Marie, préparons-
nous à recevoir l’Esprit de Pentecôte, à recevoir l’Eucharistie.  

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 les précédents mails : ouvrez, cliquez, priez… 

Une prière (d’après Micezylaw Malinski) 

 

Marie, sois une mère pour nous, fais de nous tes enfants. 

Fais que nous sachions accepter notre vocation, comme toi au moment de 
l’Annonciation, 

Que nous sachions supporter la pauvreté, comme toi, quand tu accouchais dans 
l’étable, 

Que nous sachions accueillir les humiliations comme toi, quand tu as migré en Egypte, 

Que nous sachions demander au Seigneur comme toi à Cana quand le vin manqua à 
la noce,  

Que nous sachions souffrir comme toi, debout auprès de la croix où a agonisé ton Fils,  

Que nous sachions prier comme tu as prié, au Cénacle en attentant la venue de 
l’Esprit-Saint.  

 

A mercredi, pour un nouveau mail vers Pentecôte, numéro 17. 

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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