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Vendredi 13 novembre 2020 
 
Chers amis, 
 
Avec ce courrier, nous sommes heureux de venir vous rejoindre, comme vous le savez 

maintenant, chaque semaine. Le vendredi, vous recevez, à votre adresse mail, un courrier de la 

part de la paroisse. 5 rubriques vous sont désormais proposées dans cette rencontre en 

paroisse : les informations paroissiales locales, le coin du KT, un billet spirituel, une prière et la 

rubrique « Eglise verte, des idées pour agir », préparée par Carole membre de l’EPP et du groupe 

local « Eglise verte ». 

 
Bonne lecture ! Nous sommes en communion de prière et d’action.  
 
 

Rencontre en paroisse n°2 
 

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 les personnes dont nous avons 

célébrés les obsèques cette semaine Maria Bitrou à Chalautre 12 novembre, Gilberte Dehaye 

à Fontaine-Mâcon 13 novembre, Antonio Caldas à Nogent sur Seine, 18 novembre, et pour 

Henri Beaudoux, Agnès Rutten, les familles Defresne-Danré, Godier-Ligner, Arnold-Lecoeur, 

de Gombert, Sinègre-Charbonnel et pour Geneviève Chaussade, Pierre Cesvet, Louise Merlet, 

(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 d’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. Aujourd’hui, autour de la parabole des talents : 

 
 
Ouvrir la Bible en regardant la Vidéo de la parabole ou lire l’Evangile Mtt 25, 14-30   
 

A la suite de la parabole des talents, je peux faire la liste de mes 
talents, de mes qualités ? Je peux ensuite me demander 
comment je les mets au service des autres ? Je peux raconter 
ou dessiner à quelle occasion je suis au service des autres ?  
 
 
Un coloriage pour les plus petits 
 

  

https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-talents-mt-25-14-30/340
https://www.aelf.org/bible/mt/25


 

Eglise verte, des idées pour agir… 

 

Laudato Si, mi Signore… « Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur notre Mère la terre, qui nous 

soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe »  

St François d’Assise, Cantique des créatures 

 

Contemplation. En ces moments confinés chez soi, posons-nous un instant. Prenons un 

moment pour regarder dehors, dans notre jardin, ou lors de notre promenade. Rendons-nous 

attentifs aux bruits qui nous entourent, aux couleurs qui changent, le parfum des feuilles 

mortes… Savourons cet instant et gardons-en nous le souvenir de ce moment de paix. 

« Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est le mystère joyeux que nous contemplons 

dans la joie et la louange » Laudato Si n°12, Pape François 

 
 
Billet spirituel en lien avec l’évangile de la messe du dimanche 15 novembre, Mtt 25, 14-30  

 

Il semble bien que l’expression « avoir du talent » vienne de cette parabole de Jésus Chacun 

d’entre nous possède d’innombrables qualités. Mais l’enjeu de la parabole est ailleurs. Elle est 

un appel à chercher. La parabole oppose deux attitudes devant le projet de Dieu, l’une 

bénéfique, l’autre maléfique. Car, ce qui est reproché au troisième serviteur, ce n’est pas ce 

qu’il a fait, mais ce qu’il n’a pas fait ! La foi chrétienne est un agir. La grande tradition spirituelle 

chrétienne est de lier l’agir à la foi. 

On peut se réjouir de relire le conte du colibri. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. 

Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri 

s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un 

moment, le grand tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? 

Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit : « Je le 

sais, mais je fais ma part. » 

Une foi agissante est notre réponse concrète au projet de Dieu qui nous choisit pour dire son 

nom et pour poursuivre son œuvre. Comme baptisés, forts de notre foi, agir c’est permettre à 

Dieu d’agir. Serviteurs nous sommes ses mains ! Je me rappelle, à Madrid en 2011, que Benoît 

XVI envoyait les jeunes avec ces mots : « Ne gardez pas le Christ pour vous-même, transmettez 

aux autres la joie de votre foi ! » Comment le faire mieux qu’en étant au service de tout homme, 

en refusant tout acte qui dégrade l’être humain, en s’engageant. En cette période de 

confinement cela demande d’être inventif, créatif. Si la semaine dernière nous avions à garder 

de l’huile en réserve pour cultiver la vertu d’Espérance. Cette semaine nous devons choisir 

d’agir c'est-à-dire d’aimer en actes. Activons tous les possibles ! 

P. Didier NOBLOT 

  

https://www.aelf.org/bible/mt/25


Une prière (pour la paix, en lien avec la commémoration du 11 novembre) 

 
Seigneur Jésus 

Dans ta profonde sagesse, tu guides ton Eglise et les nations, écoute aujourd’hui notre prière. 
Nos langues sont menacées de confusion, comme jadis à la tour de Babel. 

Bien que nous soyons les enfants d’un même Père,  
nous sommes incapables de nous comporter comme des frères et sœurs, 

et voilà que la haine sème encore l’angoisse et engendre la mort. 
 

Donne-nous la paix que promet l’Evangile, cette paix que le monde ne peut donner. 
Enseigne-nous à la construire comme fruit de la vérité et de la justice. 

Ecoute les implorations de Marie, notre Mère et envoie sur nous l’Esprit Saint, 
pour qu’il puisse réconcilier les cœurs et les peuples 

et les unir dans une seule et grande famille. 
Que vienne à nous ton règne d’amour et de paix. 

Amen  
 
 
A vendredi 20 novembre, pour un numéro 3 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 ! 
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