
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 20 novembre 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.  

Pour certains, ce confinement semble, finalement, plus difficile à vivre qu’en mars. Il y a plus de 

malades dans nos familles et cercles d’amis. L’acceptabilité est moindre chez les commerçants, 

les croyants, les enseignants et d’autres. Le ressentiment est massif, il est légitime de le nommer. 

Mais il est important de ne pas confondre action et réaction. Là où la réaction est commandée 

par le ressentiment, l’action cherche de nouvelles voies marquées par l’imagination, la créativité 

et la solidarité. Pour ce qui est de la vie paroissiale, loin de viser le moindre mal, choisissons le 

mieux possible. Dans le respect des règles sanitaires, nous devons poursuivre le chemin 

d’annonce de l’Evangile. Nous le savons, le dimanche est le jour du Seigneur et de la 

communauté chrétienne. Passée la déception d’être privés de sa forme habituelle, nous savons 

qu’il est toujours possible de venir prier à l’église et, surtout, osons de nouvelles proximités en 

famille et avec celles et ceux qui sont seuls.    P Didier NOBLOT 

 

Rencontre en paroisse n°3 
 

Informations de l’Eglise paroissiale  

Chaque jour, à 11h30, les prêtres célèbrent la messe au presbytère en communion avec vous. 
Le jeudi 26 novembre, la messe sera à 10h30. Elle sera retransmise en direct sur Facebook sur 
la page du diocèse : https://www.facebook.com/diocesedelaube. Le direct est accessible, 
même sans compte Facebook. Actualiser la page à 10h30 pour suivre la vidéo.  

Cette semaine nous avons prié plus particulièrement pour les personnes dont nous avons 
célébré les obsèques cette semaine à Nogent sur Seine : Antonio Caldas le 18 novembre, Marie-
Louise GARNIER le 19 novembre, Micheline Merlet le 23 novembre et pour Henri Beaudoux, 
Claude Bonnet, Agnès Rutten, l’abbé Yves Honnet et les donateurs de Copainville, Dominique 
Briot, les familles Walter-Houdré, Sinègre-Charbonnel. (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. Les missels des dimanches y seront 
disponibles.  

mailto:presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr
https://www.facebook.com/diocesedelaube


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, l’année liturgique. 

 

L’année liturgique propose aux chrétiens de 
revivre, au cours d'une année, l’ensemble de la vie 
du Christ. Elle se termine par le dimanche du 
Christ-Roi et commence le premier dimanche de 
l'Avent. L'année liturgique est différente de 
l'année civile, différente de l'année scolaire. 
 
 

Activité : avec un calendrier, indique sous les encadrés les dates 

des fêtes en 2020-2021. Tu peux ensuite colorier le dessin.  

  



 

Eglise verte, des idées pour agir… 

Bientôt l’Avent. Nous nous préparons, avec joie, à la venue de Jésus dans notre monde. Nous 

préparons aussi quelques cadeaux. Et si cette année nous troquions les papiers cadeaux à usage 

unique par des emballages en tissus réutilisables à l’infini ? C’est la méthode japonaise 

Furoshiki. Commençons par chercher dans nos placards de vieux draps, des nappes que l’on 

n’utilise plus, ou de vieux foulards. Si nous n’avons rien en stock, demandons à nos amis. 

Découpons ces tissus en carrés ou rectangles en fonction du cadeau à emballer (prévoir une 

surface plus grande que le volume à emballer) puis plier le tissu suivant le modèle désiré : 

Voici un lien vidéo : emballer les cadeaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. » 

Laudato Si, Pape François 

https://www.youtube.com/watch?v=nUEc6zlroOU


Billet spirituel : relecture en fin d’année liturgique  

Ce dimanche, l’Eglise célèbre le Christ Roi de l’univers et termine l’année liturgique. Dès 

dimanche 29 novembre, c’est l’Avent. Durant 4 semaines, nous allons nous préparer à Noël.  

Mais revenons à cette fin d’année liturgique. Elle est l’occasion de relire ce que nous avons vécu 

cette année. Le confinement n’a pas permis de déployer la célébration des fêtes chrétiennes 

comme nous l’aurions souhaité. Cela dit, cette impossibilité fut peut-être l’occasion de vivre la 

célébration de la foi en innovant. J’ai été témoin du renouveau de la prière en famille. Par écrans 

interposés, beaucoup ont vécu la messe quasiment chaque jour. D’autres ont médité le 

chapelet, lu la Bible…. Ces initiatives ont permis de vivre au rythme de la liturgie et des grandes 

fêtes chrétiennes. Quelle joie quand, de juin à octobre, nous avons pu retrouver la grande 

assemblée pour prier, rassemblés dans le même lieu.  

La relecture, d’après Suzette Moreau, renforce notre mémoire des évènements et donne un 

sens à notre histoire. C’est le moyen de découvrir comment le Seigneur nous a conduit, tout au 

long de cette année liturgique. « L’homme qui ne revient pas sur ce qu’il a vécu reste à la surface 

de lui-même ». Relire les merveilles de Dieu dans nos vies pour reconnaitre les dons qu’Il nous 

fait, consiste à s’adresser à Dieu comme à un ami à qui je raconte ma journée. Tout comme 

l’enfant de retour de l’école raconte sa journée à ses parents. Cela me rend présent à l’action 

de Dieu dans ce que j’ai vécu. Nous pouvons penser aussi à la parole de St Augustin : « Tu étais 

au-dedans et moi dehors et c’est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n’étais pas avec 

toi. » La relecture spirituelle, c’est ouvrir le livre de sa vie et devant Dieu oser les mercis, les 

pardons et les demandes. Bonne re-lecture !   P. Didier NOBLOT 

 
Une prière (en lien avec la journée nationale du secours catholique, 15 novembre) 

Proposée par Edith et Serge GAL de l’équipe Secours Catholique de Romilly sur Seine 

Pour toutes les victimes qui endurent les souffrances de la pauvreté financière et morale, du 

chômage, de la solitude et qui perdent ainsi toute espérance. Pour celles et ceux qui sont 

malades afin que l’espoir demeure présent dans leur cœur, Seigneur, nous te prions. 

En ce jour dédié aux pauvres, que notre communauté soit attentive à leur détresse, à leur 

manque. Qu’elle reste proche de ceux qui ont besoin en les plaçant au cœur de son action, 

Seigneur, nous te prions. 

Le Secours Catholique est attentif aux problèmes de pauvreté et d'exclusion et cherche à 

promouvoir la justice sociale. Comme chaque année, pour accomplir les tâches qui nous 

incombent, la mobilisation de bénévoles est engagée. Que notre prière les accompagne et crée 

le désir de les rejoindre, Seigneur, nous te prions. 

Pour les bénévoles du Secours Catholique et tous les membres des associations caritatives, pour 
toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps dans les missions de charité, d’entraide et 
d’écoute, Seigneur, nous te prions. 

 
A vendredi 27 novembre, pour un numéro 4 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://viechretienne.catholique.org/pape/911-prieres-universelles/21945-exemples-de-prieres-universelles#ceux
mailto:didier.noblot0042@orange.fr

