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Vendredi 27 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.  

Cette pandémie mondiale, en cette année 2020, est en train de nous rappeler notre grande 

fragilité biologique et sociétale. Que cette première semaine d’Avent Noël nous renouvelle dans 

notre confiance en Dieu et dans l’engagement à Le servir dans la présence aux autres.  

P Didier NOBLOT 

Rencontre en paroisse n°4 
 

Informations de l’Eglise paroissiale 
 
Intentions de messes. 
Cette semaine nous avons prié pour tous les malades dont notre Evêque, Marc Stenger, victime 
d’un AVC et dont l’état est préoccupant. Nous avons prié pour les défunts : Micheline Merlet, 
Marion Forest, Marie-Louise Garnier, Agnès Rutten, Yves Druesne, Régine et André Lignier-
Leroux et leur famille, Roger Huet, Antonio Caldas. (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. 
 
Chemin d’Avent dans l’église St Laurent 
Cette année, un itinéraire spirituel est proposé dans les chapelles du 

chœur. C’est un mini-pèlerinage vers Noël dans l’église St Laurent. 

5 étapes pour découvrir la beauté du chœur rénové de l’église, 5 étapes 
pour prier et poser des gestes simples de foi. Entrée libre aux heures d’ouverture de l’église, 
venez nombreux. 
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 
Un mois de confinement, sans messe, sans baptême, 
comme pour d’autres institutions, les finances sont 
une nouvelle fois mises à mal. Merci à tous ceux qui 
pourront soutenir financièrement la vie paroissiale.  
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Reprise des messes dans les églises dès samedi 28 novembre à 19h en l’église St 
Laurent 

Pour mettre en œuvre le respect des règles sanitaires de la gestion de la pandémie, dans un 
premier temps, 3 possibilités (nous évaluerons la pertinence de ces horaires selon la 
fréquentation et vos propositions) :  
 

Messes dominicales à l’église St Laurent 
Samedi 19h, dimanche 10h30 et dimanche 17h30 

 

Messes en semaine à la chapelle de l’hôtel Dieu à Nogent 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi à 19h 

Jeudi à 16h30 
 
 

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. 

Opération « Le Chemin vers Noël »  

Cette année, le diocèse de Troyes vous 
propose un calendrier de l’Avent, avec 
chaque jour une fenêtre à ouvrir avec un 
petit conseil pour bien vivre l’esprit de Noël 
et chaque jour une histoire envoyée par 
courriel aux inscrits sur le site. 

• A découvrir sur le site : 
lecheminversnoel.fr 

• Une inscription préalable permet, 
avec son adresse email, de recevoir 
l’histoire quotidienne. 

• Chaque jour une nouvelle histoire : un 
conte de Noël à lire en famille, pour 
découvrir de belles aventures pour 
avancer vers Noël.  

Activité : Venir à l’église de Nogent ce dimanche 29 novembre 

entre 14h30 et 17h30 pour recevoir son calendrier de l’Avent 

personnel. Il est offert à tous les enfants de la paroisse. 
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Eglise verte, des idées pour agir… 

 

Le calendrier de l’Avent inversé, pour un Noël généreux 
 

« Il faut prendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons une 

responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que cela vaut la peine d’être bons et 

honnêtes »        Laudato Si, n°229    Pape François 

 

Le temps de l’Avent nous invite à préparer la venue de Jésus parmi nous, et pour nous 

accompagner, nous utilisons souvent un « calendrier de l’Avent ». Et si cette année nous faisions 

aussi un « Calendrier inversé solidaire » ? Le principe est simple : chaque jour nous donnons 

quelque chose et chaque dimanche nous déposons tout dans une malle à l’église St Laurent de 

Nogent sur Seine. Nos dons seront distribués à la Croix Rouge.  

Voici quelques idées de trésors que nous avons dans nos placards (une belle occasion de 

partage !) :  

- Des denrées alimentaires non périssables : pâtes, riz, conserves, chocolat, farine, sucre, 

petits pots pour bébé… 

- Des produits d’hygiène neufs : savon, shampoing, déodorant, dentifrice, brosses à dent, 

peigne, rasoirs, crèmes, serviettes hygiéniques, couches… 

- Des habits : gants, bonnets, foulards, vêtements et sous-vêtements… que nous ne 

mettons plus 

- Des petits cadeaux : livres, peluches ou jouets que nous n’utilisons plus.  

« L’exemple de Ste Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la voix de l’amour, à ne pas perdre 

l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de n’importe quel petit geste qui sème paix et 

amitié. Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous 

rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme. » 

Laudato Si, n°230    Pape François 

  



Billet spirituel : entrer en Avent  

 

L’année de prière chrétienne commence aujourd’hui. D’année en année les Noëls se succèdent. 

Cette période de gestion de pandémie apporte son lot de déceptions, d’inquiétudes et de 

mélancolie. Nous pourrions être guettés par la fatigue et le manque de goût spirituel. Dans ce 

contexte, comment décorer, comment préparer, comment oser des repas qui rassemblent la 

famille, comment faire des cadeaux ? Plus que jamais la prière chrétienne invite à entrer en 

Avent, dans une démarche consciente, inédite et novatrice. Entrer en Avent, comme on entre 

dans une nouvelle demeure. Entrer en Avent comme lorsque l’on pose pour la première fois les 

pieds en terre inconnue. Entrer en Avent, comme lorsqu’on ose entrouvrir la porte où dort 

encore l’enfant. Durant 4 dimanches, le chemin d’Avent nous conduit joyeusement à la Crèche. 

Chaque nouvel Avent est donc l’occasion de se rappeler que le cœur de l’expérience chrétienne 

est la rencontre personnelle de Jésus. C’est cette rencontre qui produit dans notre vie, la joie. 

Cette joie qui est communicative qui fait de chaque baptisé un témoin. Noël est une annonce de 

la foi. A la crèche, il s’agit d’exprimer la foi par la force de la charité.   P. Didier NOBLOT 

 
Une prière du pape François (en lien avec les prières pour la vie, 28 novembre) 

Saint Jean Paul II nous le rappelait dans "l'évangile de la Vie" : "la Vie est toujours au centre d'un grand 

combat entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres" (Evangelium Vitae n°104). 

Jésus, Marie et Joseph, à vous, Sainte Famille de Nazareth,  
aujourd'hui, nous tournons vers vous notre regard, avec admiration et confiance. 

En vous, nous contemplons la beauté de la communion dans un amour vrai, 
à vous, nous recommandons toutes nos familles, 

afin que se renouvellent en elles les merveilles de la Grâce. 
 

Sainte Famille de Nazareth, école séduisante du Saint Évangile, 
enseigne-nous à imiter tes vertus avec une sage discipline spirituelle, 

donne-nous le regard limpide qui sait reconnaître l'œuvre de la Providence, 
dans les réalités quotidiennes de la vie. 

 
Sainte Famille de Nazareth, gardienne fidèle du Mystère du Salut, 

fais renaître en nous l'estime du silence, rends nos familles des cénacles de prière 
et transforme-les en petites église domestiques. 

Renouvelles-y le désir de la sainteté, soutiens la noble fatigue  
du travail, de l'éducation, de l'écoute, de la réciproque compréhension et du pardon. 

 
Sainte Famille de Nazareth, réveille dans notre société la conscience bienveillante 

du caractère sacré et inviolable de la famille, bien inestimable et irremplaçable. 
Que chaque famille soit la demeure accueillante de bonté et de paix 

pour les enfants et les personnes âgées, 
pour qui est malade et seul, pour qui est pauvre et dans le besoin. 

Jésus, Marie et Joseph, nous vous prions avec confiance. A vous, avec joie, nous nous confions. 
 
A vendredi 4 décembre, pour un numéro 5 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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