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Mercredi 20 mai 2020 
 
Chers amis,  
 
Depuis quelques jours, nous vivons sous le mode du déconfinement. Mais après ces 9 semaines, la 
vie que nous menons depuis le 11 mai ne ressemble pas vraiment à la vie d’avant.  
Cette crise frappe de plein fouet notre modernité. Les limites de notre humanité sont apparues plus 
douloureuses encore. Et nous avons bien compris que la pandémie est loin d’être terminée. 
 
Le masque est devenu notre nouveau compagnon. Quand nous sortons, il ne faut pas l’oublier. Il a 
remplacé l’attestation dérogatoire. Alors que le visage exprime si fortement les émotions, nous 
avançons masqués. Nous le savons « si je me masque, c’est pour protéger l’autre. » Il est légitime 
pour les pouvoirs publics d’assurer la sécurité sanitaire des citoyens. Il ne s’agit pas pour moi de nier 
l’importance du port du masque.  
Mais le masque nous change ! Les interactions diminuent. Comment voir les peurs, les joies, les 
sourires ? Les visages découverts ne trichent pas longtemps. Masqués, il nous faut inventer des 
attitudes pour que le charme des rencontres au détour d’une rue ou à l’entrée d’un commerce ne 
se transforme pas en évitement.  
 
La pandémie est là et, très certainement, pour plusieurs mois. Nous ne pouvons pas attendre sa fin 
pour inventer des gestes d’affection et des attitudes qui manifestent la joie de la rencontre. En 
respectant sérieusement les règles sanitaires, soyons créatifs et interrogeons-nous : quels sont les 
lieux où l’on se rencontre vraiment, quels sont les lieux où l’on aime vivre ensemble ? Comment 
pouvons-nous le faire avec entrain et enthousiasme ?              P Didier NOBLOT 
 

Mail n°19 vers Pentecôte, Avec Marie en chemin vers Pentecôte 
 

Informations de l’Eglise locale 
 
Intentions de messe : merci à chacun pour ses offrandes. Cette semaine à l’eucharistie, nous avons 
prié pour les familles Rutten-Hazouard, Marie et Paul Godier et les défunts de la famille Godier-
Lignier.  
 
Les rencontres pastorales reprennent très légèrement.  
Mercredi 20 mai : rencontre des prêtres de l’Espace pastoral 
Vendredi 22 mai : 20h Rencontre de l’Equipe pastorale paroissiale de Nogent sur Seine 
 
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. 
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Calendrier pour un chemin vers la fête de la Pentecôte 
 

 

 

 

 

 
Astuce 
 
Fêter l’Ascension : ce jeudi, l’église saint Laurent sera ouverte comme chaque 

jour de 14h-18h. Ce jeudi, la présence des prêtres permettra à ceux qui le 

souhaitent de pouvoir communier.  

 

Le diocèse de Troyes propose une neuvaine de prière de l’Ascension à la 

Pentecôte. Retrouver chaque jour du 22 au 30 mai un itinéraire spirituel sur le 

site du diocèse et les réseaux sociaux. https://www.cathotroyes.fr/ 

 

Billet spirituel (Marie, mère des disciples, une lecture de Mtt 28, 16-20) 

La Fête de l’Ascension est une fête missionnaire ! Allez, …cette fête nous met du côté de l’envoi ! 
Marie, Reine et Mère des disciples, nous accompagne dans notre propre montée vers la fête de 
Pentecôte.  
 
Au moment où la fête liturgique de ce jour évoque le départ de Jésus, l’évangile nous présente Jésus 
s’approchant des disciples et en les assurant d’être avec eux jusqu’à la fin du monde. La proximité 
de Dieu ne sera plus de l’ordre du lien corporel, mais de l’ordre de la présence. C’est notre 
expérience quotidienne : nous sommes proches de personnes qui sont géographiquement loin ! 
Nous l’avons vécu intensément durant la longue période de confinement. Cela doit nous permettre 
de revisiter nos proximités avec les autres et la qualité de cette proximité. Les outils numériques 
nous ont permis de garder des liens, mais attention à ce que la communication ne remplace pas la 
relation. Cela doit aussi nous inviter à renouveler notre vie spirituelle dans l’attachement au Christ, 
par l’adoration, la prière personnelle et les retraites spirituelles … 
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La Vierge Marie, telle qu’en témoigne les pages de l’Evangile, est toujours auprès des disciples. Elle 
les accueille comme une mère à la suite de l’invitation de son Fils. « Jean voici ta mère » Jn 19, Elle 
éclaire notre chemin de sainteté. Les disciples ont bénéficié du souffle marial fait d’écoute de la 
parole de Dieu et d’annonce de la joie de croire. Elle les rend fort. Comme le disaient les évêques 
de France aux séminaristes réunis à Lourdes en 2014 : « Par Marie, Reine des apôtres, le souffle de 
Pentecôte renouvelle sans cesse notre joie d’être au Christ et de le porter au monde. » 
 
Les attitudes des disciples peuvent être très stimulantes pour nous. D’une part, ils vont au rendez-

vous, ils sont disponibles, audacieux et en mouvement. Et d’autre part ils sont missionnaires. L’envoi 

de Jésus les dynamisent et, loin de se contenter de l’état de fait, ils vont témoigner, appeler, mettre 

d’autres en route. Dans 10 jours, nous fêterons Pentecôte, nous allons recevoir une force, celle du 

Saint Esprit, elle nous libère de ce qui retenait notre joie et fait de nous des témoins jusqu’aux 

extrémités de la terre.     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 (Marie, Mère de l'Eglise, Jean-Paul II, extraits) 
 

Mère de l'Église, au Cénacle, parmi les disciples, 
tu priais l'Esprit pour le peuple nouveau et ses pasteurs, 
obtiens nous la plénitude des dons, 
Reine des Apôtres ! 
 
Mère de Jésus-Christ, 
tu étais avec Lui au début de sa vie et de sa mission, tu l'as cherché, 
Maître parmi la foule, tu l'as assisté, élevé de terre, 
consommé pour le sacrifice unique éternel, 
et tu avais près de toi Jean, ton fils ; 
accueille les appelés du Seigneur,  
lors de leurs premiers pas sur leur chemin de disciples, 
protège leur croissance, 
accompagne dans la vie et dans le ministère ceux qui sont tes enfants, 
ô toi, Mère des Apôtres ! Amen ! 

 

A samedi, pour un nouveau mail vers Pentecôte, numéro 20. 

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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