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

Samedi 23 mai 2020
Chers amis,
La première période de déconfinement touche à sa fin. Elle a apporté son lot de déceptions et
souvent l’expérience de l’impatience. Elle inaugure aussi une nouvelle étape avec des nouveaux
possibles, notamment les célébrations où nous pourrons être ensemble dans les églises.
Il revient à chacun de relire cette expérience et de déployer ce qui a été apprécié durant ces 10
semaines. Tous le savent, il y aura un avant et un après. Ces semaines et ces mois, qui se présentent
à nous, seront inédits. Ils nous demandent d’être sérieux dans la gestion sanitaire, imaginatifs dans
nos rythmes de vie et enthousiastes dans les propositions pastorales.
Dans la paroisse nous allons redoubler d’effort :
➢ pour permettre un soin renouvelé des plus fragiles, de toutes celles et de tous ceux qui ont
particulièrement souffert des semaines de confinement,
➢ pour offrir, dans le respect des règles sanitaires, des célébrations joyeuses et fraternelles,
➢ pour retrouver un chemin de formation chrétienne pour les enfants, les jeunes et tous les
autres par la catéchèse, les groupes et les réunions.
Au sortir de cette longue épreuve, nous pouvons comme le propose le père Philippe Dautais, « nous
sentir plus vivant ».
Didier NOBLOT

Mail n°20 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 Marie et Paul GODIER et les défunts de la famille GODIER-LIGNIER, pour tous les
défunts des familles BARCZYNSKI, BROCHET, PONSART, PERSEVAL, CZYZEWSKI, RUTKOWSKI,
MARLENGA, SALAJ, ROKS, TOMASZEWSKI, DEUBEL, QUIQUEREZ, PETINELLI, ZWALD, LAMBERT,
ENNAJJARI. Monsieur et Madame MIZEL, Mademoiselle CARRERE, Monsieur et Madame
LAMBERT, Mademoiselle Johanne, Emilienne et Franck, Christine DUVAL, Françoise LANSIAUX,
Augustine NEGRINI, Madame DEVALLEE, Elisabeth MULLER, Christine DUVAL, Monsieur LEROY,
Marie Louise, Yohanne, Sylvie CLOAREC et pour des intentions particulières.
Ce dimanche 24 mai, présence des prêtres dans l’église St Laurent le dimanche après-midi 14h à
18h, les prêtres seront dans l’église et pourront distribuer la communion.

Les messes avec les fidèles reprennent cette semaine à l’église St Laurent
Mardi 26 mai à 19h
Mercredi 27 mai à 19h
Jeudi 28 mai à 19h
Vendredi 29 mai à 19h
Fête de Pentecôte : 2 messes afin de respecter les consignes sanitaires et
permettre des assemblées adaptées au respect des règles de distanciation
physique.
Samedi 30 mai à 19h
Dimanche 31 mai à 10h30

Bienvenue pour
la messe

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

Marie et
l’Eucharistie

Mer
13 Mai

Dim
17 mai

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

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
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 du Père M.J. Le Guillou
Avec Marie Notre Dame de la Pentecôte, Notre Dame de la prière, demandons le Saint Esprit !
Il n’y a qu’une chose à demander au Seigneur, une seule qui englobe tout, c’est l’Esprit Saint !
Demandez le Saint Esprit et il vous sera donné. Encore faut-il avoir envie de le demander, car c’est
peut-être le plus difficile ! Pour avoir envie de demander l’Esprit Saint, il faut découvrir que nous en
avons besoin. Pour mener notre vie, il faut quelqu’un qui nous guide inlassablement. Demandez le
Saint Esprit, vous avez toutes les chances de ne pas vous tromper. On peut tout demander au
Seigneur, tout, absolument tout et il peut tout donner ; mais, ce qu’Il veut nous donner finalement,
ce sont les dons de l’Esprit. Il veut que nous soyons des êtres habités par l’Esprit, Il veut que nous
participions à l’amour qu’il y a entre le Père et le Fils. Nous devons le demander humblement,
pauvrement. Ne vous étonnez pas d’être pauvres, nous sommes tous pauvres. Ne vous étonnez pas
non plus de ne pas avoir de magnifiques idées. L’amour n’a pas de belles idées : il aime, ce n’est pas
pareil.

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, Notre Dame de la prière, d’après la prière d’une ermite)
Marie, comblée de grâces, visage où se lit la merveilleuse beauté de la création.
Marie, pur cristal où se devine nos noms inscrits dans le cœur de Dieu.
Marie, Flamme vive sur notre route au désert, douceur des jours arides,
Sourire des jours d’épreuves, joie tranquille des jours de paix.
Apprends-nous, ô Très-Pure, le chemin de l’abandon radical, le chemin du cœur de Dieu.
Apprends-nous, Très-Douce, la silencieuse contemplation qui garde toutes choses en son cœur.
Apprends-nous, Toute-Belle, l’élan de l’amour qui ne compte pas ses pas pour servir tes enfants.

A mercredi, pour un nouveau mail vers Pentecôte, numéro 21.
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 !

