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Vendredi 6 novembre 2020 
 
Chers amis, 
 
Un nouveau confinement nous est demandé.  
Chaque semaine, le vendredi, vous recevrez, à votre adresse mail, un courrier de la part de la 
paroisse. 4 rubriques vous sont proposées dans cette rencontre en paroisse : les informations 
paroissiales locales, le coin du KT, un billet spirituel et une prière.  
 
Bonne lecture ! Nous sommes en communion de prière et d’action.  
 
 

Rencontre en paroisse n°1 
 
 
 

Informations de l’Eglise paroissiale  

Chaque jour, à 11h30, les prêtres célèbrent la messe à l’oratoire du presbytère en communion 

avec vous tous.  

Cette semaine nous avons prié plus particulièrement pour Henri Beaudoux, Agnès Rutten, 

Sébastien Cordesse, Gabriel Chaussade, Geneviève et André Bastien, Bernard Parisot (nous 

continuons de prier aux intentions demandées, n’hésitez pas à proposer vos intentions de 

messe, l’offrande peut être remise dans la boite aux lettres du presbytère). 

L’église St Laurent (9h-18h) et la chapelle de l’Hôtel-Dieu (10h-17h) sont ouvertes chaque jour 
pour la prière personnelle. 
 
Eucharistie, chaque dimanche, à l’église St Laurent de Nogent-sur-Seine, de 15h à 17h un 
prêtre pourra vous accueillir et offrir la communion.  
 
Pour vous accompagner dans la prière, vous pouvez toujours rejoindre les propositions 
suivantes sur internet : les sites aleteia.org, hozana.org, le site de l’antenne de RCF 
https://rcf.fr, le site de la Conférence des évêques de France https://eglise.catholique.fr/ , le 
site du diocèse de Troyes https://www.cathotroyes.fr/, prier à Lourdes https://www.lourdes-
france.org/tv-lourdes/ et aussi KTO https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct ... 
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Le coin du KT 
 
Durant cette période, nous ne pouvons pas recevoir les enfants et les adolescents dans les 

groupes de catéchèse. Chaque semaine dans ce mail, retrouvez une proposition catéchétique 

à vivre en famille ou à faire vivre à votre enfant. Trois activités :  

La première pour discuter avec son enfant ou en famille et relire cette nouvelle expérience de 

confinement. Trouver et croiser des mots en lien avec le mot Confinement 

------------------------------------C-------------------------------- 

------------------------------------O-------------------------------- 

------------------------------------N-------------------------------- 

------------------------------------F-------------------------------- 

------------------------------------I-------------------------------- 

------------------------------------N-------------------------------- 

------------------------------------E-------------------------------- 

------------------------------------M-------------------------------- 

------------------------------------E-------------------------------- 

------------------------------------N-------------------------------- 

------------------------------------T-------------------------------- 

 
La deuxième : ouvrir la Bible et lire ou faire lire l’Evangile Mc 2, 1-12  
A la suite de Jésus qui guérit l’homme paralysé, aider des personnes qui en ont besoin permet 
de rencontrer Jésus et de faire grandir la vie en soi. Cette semaine, quelle action puis-je 
envisager ?  
 
Un coloriage pour les plus petits 
 

  

https://www.aelf.org/bible/Mc/2


Billet spirituel en lien avec l’évangile de la messe du dimanche 8 novembre, Mtt 25, 1-13 

 
La parabole met en scène dix jeunes filles, « cinq d’entre elles étaient prévoyantes et cinq étaient 

insouciantes ». Lu au cœur des nombreuses crises marquant notre époque, ce passage nous invite à 

nous interroger. 

S’interroger à nouveau sur notre désir de rencontre 

La sagesse, dans la première Alliance, c’est Dieu. La passion de Dieu est de nous rencontrer. Il n’a de 

cesse d’envoyer des messagers et de conclure des alliances. Dans le Nouveau Testament, Jésus va plus 

loin : la rencontre avec Dieu est comparable à des noces ! Où en sommes-nous de notre désir de prière, 

et de visites des autres ? Quelle est notre attention aux attentes de nos proches et de ceux qui sont 

loin ? 

 

S’interroger sur la qualité de notre vigilance 

Sommes-nous insensés ou prévoyants ? Sommes-nous fidèles à nos idées, à nos convictions et à notre 

foi ? Ou sommes-nous un peu étourdis ? Serons-nous prêts pour ce que la vie nous donne à assumer ? 

Comment attendons-nous ce que nous espérons ? Il y a parfois des retards et notre patience peut être 

sollicitée. Ainsi, le chrétien n’est pas un être stressé par l’imminence de la fin. Il est invité à prendre 

ses dispositions pour gérer sa foi dans la durée. Les disciples de Jésus croient que la vie ne finit pas et 

cela nous offre une certaine sérénité existentielle. Le danger serait de ne vivre que dans l’instant 

présent ! 

 

S’interroger sur l’éclat de notre flamme 

La vocation des baptisés est de faire briller la lampe à huile. A bien des égards, le monde peut 

ressembler à cette nuit de veille dont parle la parabole. Les angoisses de ce monde sont nombreuses. 

Sur le marché des crises, faites votre choix : crise économique, sanitaire et sécuritaire ! On peut avoir 

l’impression que le monde marche sur la tête ! Veiller dans la nuit, ce n’est pas attendre passivement, 

c’est faire nôtre la prière de St Ignace, fondateur des Jésuites : « prie car tout dépend de Dieu, mais 

agis comme si tout dépendait de toi ! » Garder de l’huile en réserve, c’est cultiver la vertu d’Espérance. 

Garder sa lampe allumée, c’est faire œuvre de Charité. 

P. Didier NOBLOT 

Une prière (prière écrite à la suite du dramatique attentat de Nice) 

Seigneur, 
Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un nouvel événement dramatique 

à travers l’assassinat de plusieurs personnes dans la basilique Notre Dame de Nice. 
Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri. Il nous 

entraine aussi dans sa résurrection. Qu’il nous enracine dans une authentique espérance. 
Nous te prions pour les défunts et leurs familles. Nous te confions leur douleur. 

Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de Nice. 
Donne tout particulièrement aux catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur 

témoignage évangélique. 
A la suite de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous des artisans de 

paix, dans la justice et la vérité. 
Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions. 

 
A vendredi 13 novembre, pour un numéro 2 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 
Et surtout, partagez ce mail avec vos contacts, merci ! 

https://www.aelf.org/bible/Mt/25
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
mailto:didier.noblot0042@orange.fr

