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 27 mai 2020
Chers amis,
Après 11 semaines d’une vie inédite, nous sommes au seuil, non pas d’une reprise, mais d’un
nouveau départ. Pour recevoir les enseignements et les fruits de cette époque, il est nécessaire de
relire et d’évaluer. L’évaluation n’a pas toujours bonne presse car elle fait référence à la scolarité
ou à la vie professionnelle. L’évaluation devient alors faussement synonyme de contrôle. Il faut
quitter cette idée. L’évaluation doit permettre de dépasser la simple observation pour permettre
de sortir ce qui est valeurs (é-valuer). Dans l’évaluation, chacun est invité à nommer ce qui a
changé, ce qui est découvert, ce qui a pris sens pour soi, dans sa rencontre des autres, au sujet de
sa foi et de Dieu, de l’Eglise… Cette appropriation personnelle est un moment essentiel. Elle
permet de faire « sien » un certain nombre de valeurs et de les choisir comme socle de sa vie.
Evaluer, c’est aussi évoluer. L’évaluation permet de construire. La vie paroissiale, en présence des
uns et des autres, reprend. Les célébrations dans l’église St Laurent ainsi que des premières
rencontres à la maison paroissiale vont permettre de se retrouver et de construire ensemble une
vie d’Eglise aux services de chacun. P. Didier NOBLOT

Mail n°21 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 Michèle, Marie et des intentions particulières.
Les messes avec les fidèles reprennent cette semaine à l’église St Laurent
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. Que celles et ceux, qui le peuvent, se rendent à l’église le
samedi soir. Cela permettra d’équilibrer les présences
Samedi 30 mai à 19h
Dimanche 31 mai à 10h30

Bienvenue pour
la messe

Si possible, merci de penser à prendre votre masque (pour les plus de 11 ans) et votre gel
hydroalcoolique.

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 propose 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

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 (pour une relecture de ces 11 semaines)
Cette situation inédite, provoquée par la crise actuelle, peut nous permettre de faire l’inventaire
de « ce à quoi je tiens… » L’exercice de relecture sera d’autant plus utile qu’il portera sur des
expériences personnelles directement vécues.
Dans un premier temps, il s’agit de faire la liste des activités :
Dont j’ai été privé en raison de la crise actuelle,
Les autres activités, peut-être moins vitales, mais dont je remarque qu’elles sont actuellement
suspendues et me manquent.
Ensuite, je note les activités maintenues dans les conditions de la crise actuelle,
Puis les activités que j’ai découvertes ou que je redécouvre,
Finalement, je note les activités qui sont apparues à la faveur de la crise actuelle.
Dans un second temps, je fais l’inventaire :
De ce que je voudrais retrouver en cette période de déconfinement,
Et surtout ce que je ne voudrais pas perdre des découvertes de ces semaines et ceci dans la
relation à soi, aux autres et à Dieu : dans ma vie familiale, personnelle, professionnelle et
associative.
J’ai été privé de :

J’ai découvert :

Je veux retrouver :

Je ne veux pas perdre

Pour ceux qui voudront approfondir cette démarche avec un apport biblique, voici quelques textes
dans le Nouveau Testament. Ils témoignent que les premiers chrétiens avaient l’habitude de
raconter ce que Dieu réalise et la façon dont ils en sont témoins. (Ac 14, 1 et les suivants ; Ac 15,
4 ; Ac 21, 19 ; Lc 10, 17-20 ; 1ère lettre de Paul aux Corinthiens ; lettre aux philippins 1, 1 et les
suivants)

Billet spirituel (Père Le Guillou)
Prier ! C’est l’Esprit Saint qui nous fait prier ! Nous avons en nous l’Esprit du Christ qui nous fait
nous écrier : « Abba, Père » Mesurons-nous ce que cela signifie ? Que nous, pauvres hommes,
nous pouvons dire à Dieu : « Père, très cher ». C’est toute la tendresse inouïe de Dieu qui veut
nous faire entrer dans sa vie. Le Christ vient nous donner l’Esprit Saint et il n’a rien d’autre à nous
donner puisque l’Esprit Saint est l’amour même qui l’unit à son Père. C’est donc lui qui forme la vie
du chrétien, qui le transforme, qui en fait un être nouveau.

Liens avec des sites WEB qui accompagnent la vie spirituelle
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/
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 (Avec Marie, pour les vocations)
Marie, Mère du “oui”, apprends-nous à goûter la brise légère
de l’Esprit qui travaille en nous. Aide-nous à retrouver le chemin de l’intériorité pour mûrir
nos engagements et nos choix avec un intense désir de sainteté.
Marie, Mère de Jésus, tu as écouté le timbre de sa voix et le battement de son cœur.
Mets dans notre vie tes sentiments, ta docilité, ton silence qui écoute
et transforme la Parole en choix de véritable liberté.
Marie, mère de l’Église, intercède auprès du Père.
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes La semence de son appel et la joie de répondre.
Qu’il éclaire et fortifie ceux qui sont appelés à se donner
pleinement sur le chemin du mariage, du sacerdoce et de la vie consacrée.
Amen

A samedi, pour un dernier mail vers Pentecôte, numéro 22. Ce sera le dernier pour cette
séquence de confinement.
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 !

