ENSEMBLE PAROISSIAL DE NOGENT SUR SEINE
32 rue François Bachimont - 10400 Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 39 81 05
presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr
Vendredi 11 décembre 2020,
Chers amis,
Vous recevez le courriel rencontre en paroisse avec les informations paroissiales locales, le coin
du KT, un billet spirituel, une prière et la rubrique « Eglise verte, des idées pour agir ». Merci pour
vos retours, c’est encourageant pour toute l’équipe.
L’ensemble de l’équipe de la Croix Rouge de Nogent sur Seine, remercie tous ceux qui participent
au calendrier de l’Avent inversé. En deux dimanches, le volume de 6 malles a été déposé.
Quelques soient nos actions, le chemin vers Noël nous conduit à vivre un Noël généreux. Belle
suite de préparation pour ces dernières semaines d’Avent.
.

P Didier NOBLOT

Rencontre en paroisse n°6
Informations de l’Eglise paroissiale
Messes en semaine à la chapelle de l’hôtel Dieu à Nogent
Lundi, mardi, mercredi et vendredi à 19h et le jeudi à 16h30
Messes ce WE
Samedi 19h messe à l’église St Laurent
Dimanche à l’église st Laurent de Nogent sur Seine deux messes à 10h30 et 17h30

Chemin d’Avent dans l’église St Laurent
Cette année, un itinéraire spirituel en 5 étapes est proposé dans les chapelles du
chœur. C’est un mini-pèlerinage vers Noël. Le dimanche, à l’église St Laurent de
Nogent-sur-Seine, de 15h à 17h un prêtre pourra vous accueillir pour le
sacrement de réconciliation et la communion.
Finances paroissiales et diocésaines
Un mois de confinement, sans messe, sans baptême, comme pour d’autres institutions, les
finances sont une nouvelle fois mises à mal. Merci pour votre engagement et votre soutien.

Pour le denier de l’église, merci à tous les donateurs, voici un clip stimulant à
découvrir ici : VIDEO AVENT 2020 Merci pour vos dons, vous pouvez les déposer au
presbytère de Nogent sur Seine.

Le coin du KT
Ce mardi 15 décembre de 18h30 à 19h30 à l’église St Laurent de Nogent sur Seine,
nous nous retrouvons pour notre veillée d’Avent. A très bientôt
Activité : avec Marie accueillir Jésus
Lire le passage biblique : Lc 1, 26-38
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ;
et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-degrâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce
que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom
de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de
fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que,
dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois,
alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

Qu’est-ce que ressent Marie
lors de sa rencontre avec le
messager de Dieu ? Tu peux
entourer les émoticônes qui
évoquent le mieux les
différentes émotions de
Marie. Quelles étapes
repères-tu dans sa foi ?

Et toi aujourd’hui ? Avec
une autre couleur tu peux
entourer les symboles qui
évoquent le mieux tes
sentiments à l’approche de
Noël et en discuter en
famille.

Eglise verte, des idées pour agir…

« Marchons en chantant ! Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous
enlèvent pas la joie de l’espérance » Laudato si n°244 Pape François
En ce troisième dimanche de l’Avent, nous sommes invités à être dans la joie ! Noël sera différent
cette année pour bien des raisons, mais nous pouvons préparer et offrir des cadeaux qui
procureront de la joie ! Même si cela n’est pas pour tout de suite, nous sommes impatients de
tous nous retrouver, et de pouvoir enfin partager un moment ensemble…
Nous pourrions mettre au pied du sapin des « Instants précieux pour 2021 », dans une enveloppe
bien décorée, le bon-cadeau est bien là, même si le jour où il sera vécu est un peu différé :
-

Offrir un week-end en famille, une visite entre amis…
Inviter au restaurant, ou à la maison !
Offrir un livre qu’on a aimé et prévoir un goûter pour en parler.
Offrir un moment musical : petit concert privé, ou playlist personnalisée.
Offrir une sortie pour un moment pour soi : massage, coiffeur…
Inviter à partager une expérience en cuisine à la maison, créer un meuble,
S’occuper ensemble d’un bout du jardin…
Prendre date pour une balade nature ensemble…
Se donner rendez-vous pour une visite culturelle, une sortie ciné
…

Ces moments de partage et de temps pour soi seront à coup sûr des moments de joie ! Ils sont
une belle alternative aux cadeaux classiques. Ces cadeaux à vivre ensemble laisseront de beaux
souvenirs communs et participeront à créer une histoire collective.
« Quand nous sommes capables de dépasser l’individualisme, un autre style de vie peut
réellement se développer et un changement important devient possible dans la société. »
Laudato si n°208 Pape François

A savoir : (source Eglise catholique en France)
Nous connaissons tous la tradition des bougies de l'Avent : chaque dimanche allumer une
nouvelle bougie. Mais que signifient-elles ?
La bougie du 1er dimanche symbolise le pardon à Adam et Eve.
La bougie du 2ème dimanche symbolise la foi des Patriarches en la Terre Promise.
La bougie du 3ème dimanche symbolise la joie de David célébrant
l'Alliance avec Dieu.
La bougie du 4ème dimanche symbolise l'enseignement des Prophètes
annonçant un règne de paix et de justice.
*
Avant Noël durant 4 semaines c’est l’Avent qui veut dire "arrivée", "avènement" du latin
adventus.
Pour les premiers chrétiens, il désignait la venue du Christ parmi les hommes, à la fois
l'avènement de sa naissance et son avènement glorieux à la fin des temps. Il a progressivement
été utilisé pour la période de préparation à Noël. Conçu d'abord comme un 'carême de Noël',
l'Avent fut adopté à Rome au 6ème siècle. Réduit à quatre semaines, il devint l'attente joyeuse
de l'avènement du Seigneur.

Une prière pour l’Avent d’après Jean Debruynne
Dieu, merci de venir réveiller notre attente, endormis
sous les soucis, la bousculade des jours et nos ennuis bien réels.
Dieu, merci de venir réveiller notre attente, endormis sous le poids des choses.
Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus le temps d’attendre.
Nous avons tant à faire, tant à penser. Nos agendas, nos heures, nos vies sont
trop remplis pour certains et si vides pour d’autres…
Certains disent, « nous sommes si occupés, pressés que nous n’avons jamais le temps… »
D’autres partagent leur désœuvrement, les journées sans visite, …
Dieu merci de réveiller notre attente.
Toi, tu nous offres ce temps neuf de l’Avent. Voici les temps nouveaux !
Du temps pour respirer, pour espérer, pour aimer, pour croire, pour vivre.
Dieu, merci pour ce temps d’Avent, merci d’arriver à l’improviste, visiteur inattendu !
Car si Noël est programmé sur nos calendriers,
Toi, Dieu, tu n’as jamais fini de nous surprendre.

A vendredi 18 décembre, pour un numéro 7 de Rencontre en paroisse
N’hésitez pas à partager vos nouvelles, ce que vous avez découvert sur internet et ce que vous
avez initié. Chaque semaine, ce mail s’en fera l’écho.
didier.noblot0042@orange.fr ou 06 89 53 09 77

