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 13 mai 2020
Chers amis,
Comme aucune déclaration n’avait pu le faire, cette longue pause de confinement nous fait prendre
conscience de l’existence des limites. Citons, par exemple, les limites de la santé, avec la perspective
de la mort comme inévitable, les limites de nos modèles économiques, etc. Chacun peut compléter
cette liste. La grande philosophe ivoirienne Tanella Boni est rassurante : « l’adversité nous apprend
à nous adapter. » Ce temps long a permis aussi de mesurer ce qui compte vraiment : les relations,
la liberté dans les mobilités. Là aussi, les découvertes sont nombreuses. Comme le déclarait
récemment l’historien Yuval Harari : « Le véritable antidote à l’épidémie n’est pas la ségrégation
mais la coopération. »
La coopération est un art de vivre ensemble dont les trois idées mères sont : faire avec les autres,
participer ensemble à une œuvre commune et aider sans calcul. Dans cet état d’esprit, le respect
des règles sanitaires, avec ses barrières, nous demande de réinventer nos gestes d’accueil et de
salutations. Nous avons rendez-vous avec l’imagination pour manifester la bienvenue, la joie de se
retrouver et l’expression de notre affection.
Marie, Notre Dame de Fatima, fêtée ce 13 mai, peut nous inspirer. Elle s’est faite Visitation auprès
des trois enfants d’Aljustrel.
Coopération et visitation sont deux mots stimulants qui peuvent accompagner ces moments inédits
de déconfinement.
P Didier NOBLOT

Mail n°17 vers Pentecôte, Avec Marie en chemin vers Pentecôte
Informations de l’Eglise locale
La fermeture de RCF Aube – Haute-Marne pour fin mai (communiqué de l’évêque de Troyes)
« La nouvelle de la fermeture de RCF Aube / Haute Marne va paraître d’ici peu dans les médias. C’est
une grande page qui se tourne. Du côté du diocèse de Troyes, cela faisait trente-deux ans que la
radio faisait partie du paysage aubois. Elle avait déjà été menacée de disparition, mais toujours on
a pu faire prévaloir l’intérêt pastoral de ce bel outil que tant d’hommes et de femmes,
professionnels, bénévoles, donateurs, auditeurs, ont contribué à faire vivre. Les raisons pour
lesquelles il faut maintenant s’arrêter, vous les comprendrez en lisant le communiqué de François
Le Saché, président de la radio en pièce jointe (…) Il ne faudra pas se contenter de fermer la radio. Il
faudra nous employer à trouver d’autres moyens pour élaborer une communication efficace et à
grande amplitude dans notre diocèse. Il y en a, nous en avons eu la preuve pendant le temps du
confinement. Nous allons y travailler le plus vite possible. »

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.

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

Dim
3 Mai

Marie Notre
Dame du
OUI,
Mère des
vocations

Mer
13 Mai

Dim
17 mai

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

Marie et
l’Eucharistie

Marie, Notre
Dame de la
Présence

Dim
24 mai

Jeu
21 mai

Avec Marie,
mère des
disciples :
l’Ascension

31 mai
Pentecôte

Avec Marie,
célébrer les
dons de
l’Esprit Saint

Marie, Notre Dame
de la prière

Astuce
Prier le chapelet en communion, les uns avec les autres, en ce mercredi 13 mai, fête de Notre
Dame de Fatima, ensemble chacun chez soi à 17h, en choisissant les mystères lumineux.
1.
2.
3.
4.
5.

Le baptême de Jésus
Les noces de Cana
L'annonce du Royaume
La transfiguration
L'institution de l'Eucharistie

Billet spirituel (Notre Dame de Fatima)
A Fatima, il y a plus de 100 ans, Marie a visité son peuple. Quand Lucia demande à la Dame d’où elle
vient, elle lui répond : « je suis du Ciel. » Dit autrement, la Dame vient de Dieu. La Dame vient de la
part de Dieu. Marie sait ce qu’est une visitation : une rencontre qui dépasse la rencontre ! Quand
Marie retrouve sa cousine Elisabeth, c’est Jésus qui rencontre son cousin Jean-Baptiste, c’est Dieu
qui visite son peuple !
Une visitation c’est une irruption dans la routine de nos vies. Lucia Dos Santos et ses cousins,
François et Jacinthe Marto, ont l’habitude de parcourir les 2 kms du village jusqu’à la petite colline.
Ils aiment garder les montons sur ces prés à l’herbe verte. Ils jouent, ils ont 12 ans, 9 et 7 ans. Et
voilà, comme le dira Lucie, « une dame toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil ». Elle est

irruption dans leur vie d’enfants. Visitation qui va changer leur vie. Il y aura des joies, une prière
renouvelée, les moqueries, l’arrestation et les interrogatoires. Nous ne serons pas plus préservés
que ces grands petits saints ! Si nous acceptons la visitation, ce sera joie et croix. L’irruption de Dieu
dans une vie, c’est l’invitation au changement et à la conversion.
Une visitation, c’est l’annonce d’une bonne nouvelle, celle de la paix. Rappelez-vous : 1917, le
premier grand conflit mondial, la révolution bolchévique en Russie, des violences et des violences.
Marie demande la paix et la consécration du monde à son cœur immaculé. Ce qui sera fait par JeanPaul II le 25 mars 1984. Nous voulons pour le monde la paix ! Nous ne le voulons pas comme un
vœu. Être aujourd’hui pèlerins de Fatima, c’est choisir la paix : la paix pour chacun, pour les familles
et pour les peuples de la terre.
Une visitation, c’est l’envoi en mission : « allez je vous envoie ». La rencontre des trois enfants
d’Aljustrel avec Marie était pour eux une expérience de grâce qui les a fait tomber amoureux de
Jésus. Cela peut être notre expérience. Un amoureux est un acteur d’amour, de paix et de justice.
C’est notre responsabilité. Seigneur, tu veux ma disponibilité pour rendre beau ce monde et
toujours mieux habitable pour tous. Seigneur, aujourd’hui, je donne ma vie. 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, vous retrouverez la fiche
WEB dans les précédents mails : ouvrez, cliquez, priez…

Une prière (extraits de la prière de Jean-Paul II, du 12 mai 2017)
Bienheureuse Vierge de Fatima, Dame au cœur immaculé,
Refuge et chemin qui conduit à Dieu !
Pèlerin de la lumière qui nous vient de tes mains,
Je rends grâce à Dieu le Père qui, en tout temps et en tout lieu,
agit dans l’histoire humaine.
Pèlerin de la paix qu’en ce lieu tu annonces,
Je loue le Christ, notre paix, et pour le monde
je demande la concorde entre tous les peuples.
Pèlerin de l’Espérance que l’Esprit anime, je me veux prophète
et messager.
Tu es l’image de l’Eglise vêtue de la lumière de Pâques,
Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima, prie pour nous. AMEN
A samedi, pour un nouveau mail vers Pentecôte, numéro 18.
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 !

