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Vendredi 4 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.  

Cette année, nous sommes entrés en Avent dans ce climat de crises aux multiples facettes. Les 

chrétiens, loin de rester les bras ballants, comprennent à la lecture de la Parole de Dieu, 

qu’attendre c’est être en mouvement. Attendre c’est agir. « Veillez donc, car vous ne savez pas 

quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à 

l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : 

Veillez ! » Mc 13, 35-37.     P Didier NOBLOT 

 

Rencontre en paroisse n°5 
 

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 St Nicolas la Chapelle 
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 diocésaine 
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.  
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Le coin du KT 
 

 

 

Mais aussi, durant cette période, plusieurs équipes vont pouvoir se retrouver à 

l’église pour une rencontre-célébration de catéchèse. Les catéchistes prennent 

directement contact avec les familles.  

 

  



 

Eglise verte, des idées pour agir… 

 

« Par la parole du Seigneur les cieux ont été faits »  Ps 32 (33) ,6 

Avez-vous remarqué cette belle lune dans le ciel ? Elle éclaire si bien le ciel, mais aussi la Terre… 

Depuis quand n’avons-nous pas pris le temps d’observer la lune et les étoiles ? Ce temps de 

l’Avent nous invite à préparer les chemins du Seigneur, et si nous suivions les chemins avec les 

étoiles, comme les rois mages. Voici la carte du ciel de ce week-end.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenons un temps pour contempler l’immensité du ciel et de l’univers. Admirons la beauté des 

astres, des constellations. Essayons de trouver l’étoile du Berger pour nous guider. 

 

« La nature s’entend d’habitude comme un système qui s’analyse, se comprend et se gère, 

mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte 

du Père de tous, comme une réalité illuminée par l’amour qui nous appelle à une communion 

universelle. »  

Laudato Si, n°76    Pape François  



Billet spirituel : 2ème dimanche de l’Avent Mc 1, 1-8, la figure de Jean-Baptiste 

 

Ce dimanche, l’extrait de l’Evangile cite un passage du livre d’Isaïe, magnifique citation où les 

termes se répondent et s’éclairent.  

Voici que j’envoie mon messager  

en avant de toi, 

pour ouvrir ton chemin.

Voix de celui qui crie dans le désert : 

Préparez le chemin du Seigneur, 

Rendez droits ses sentiers. 

 

Selon la Bible, le messager est quelqu’un qui parle, voire qui crie. Il est invité à parler, à dire, à 

annoncer. Quel type de messager sommes-nous ? Un messager témoigne. Cela demande 

l’ouverture du cœur, la capacité de dialogue, des relations réciproques, la volonté de reconnaître 

les signes de l’existence du bien et de la présence de Dieu dans ceux que l’on rencontre. Le 

messager est en avant, il prépare. Il permet la future rencontre. Son action de préparation 

consiste, dans la citation du livre d’Isaïe, à faire la route. Les successeurs de Jean-Baptiste, eux 

aussi, sont appelés à susciter l’intérêt pour l’Evangile. Ils le font à travers leur propre motivation 

à prendre le chemin qui mène à Dieu, à suivre la route qui conduit à la crèche de Bethleem. 
       P. Didier NOBLOT 

 
Une prière pour l’Avent d’après Jean Debruynne 

 
Dieu, Tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent. 

Moi, je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 
Je n'aime pas attendre mon tour. 

Je n'aime pas attendre le train. 
Je n'aime pas attendre dans la salle d’attente. 

Je n'aime pas attendre un autre jour. 
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps. 

 
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : 

Les cartes bleues et les libres-services, 
Les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, 

Les coups de téléphone et les photos à développement instantané, 
La fibre et la 5 G, la télévision et les flashes infos... 

Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles : elles me précèdent. 
 

Mais, Toi Dieu, 
Tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. 
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, 

Le face-à-face avec ce qui est caché et qui se dévoile à la crèche. 
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, 

L'intimité avec l'attente qui est en nous, parce que seule l'attente réveille l'attention 
Et que seule l'attention est capable d'aimer. 

Tout est déjà donné dans l'attente, 
Et pour Toi, Dieu, Attendre se conjugue avec Prier. 

 
A vendredi 11 décembre, pour un numéro 6 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 
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