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Les années 20 …
Né à Paris le 21 juin 1921, 6ème enfant 
d’une fratrie de 7 frères et sœurs.
Deux sœurs décéderont prématurément, 
Anne à deux ans, Geneviève à 13 ans.
Marthe sera carmélite et Marguerite sœur 
de St Vincent de Paul. Marie sera engagée 
socialement. 
Gérard et Paul seront pères maristes.

Une famille vouée à Dieu ? Pourquoi pas ?Une famille vouée à Dieu ? Pourquoi pas ?



Les années 30 …

Entré à St.Vincent en octobre 1931, Gérard 
Noblet passera brillamment son bac Philo en 
1938 et partira en noviciat à La Neyllière

Paul Noblet entrera en 5ème à St.Vincent en 
octobre 1934 et aura sa première partie de 
Bac en Juin 1939. Il sera exceptionnellement 
accueilli en noviciat le 30 décembre 1939 
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Les années 30 …

Classe de première 1938



Les années 30 …

La division des Grands 1939



Les années 40 – 41… Noviciat 

Profession religieuse le 1er janvier 1941



Les années 42 – 46  …       
Sainte Foy les Lyon    Scolasticat  

Ordination diaconale 29.09.1946

R.Haguet, G.Noblet, M.Maury, R;Haguet, P.Noblet



L’ordination
sacerdotale

à St.  Vincent

22 mars 1947



Le lendemain matin, dimanche 
23 mars 1947 …

• Gérard et Paul dirent leur première messe avec leur famille à Saint Vincent.
Gérard celle de la communion des élèves, Paul à l’autel de la Vierge.

• « Au Père de Carné était réservé de chanter la Grand Messe, assisté du R. P.
Vigoureux. Le Père Paul Noblet fit office de diacre et son frère de sous-diacre.
Les chants du propre comme du commun furent exécutés avec un réel brio par
l'ensemble des élèves. Après l'Evangile, le Père Paul Noblet monta en chaire etl'ensemble des élèves. Après l'Evangile, le Père Paul Noblet monta en chaire et
avec flamme montra comment le service du Christ dans le Sacerdoce était l'idéal
de vie le plus propre à satisfaire la générosité, le goût de l'effort, l'enthousiasme
d'un Jeune. »

• « La Messe terminée, la vie du Collège reprit comme celle d'un dimanche
ordinaire. Mais dans tous les esprits demeurait l'impression que Saint-Vincent
venait de vivre des heures de grâce exceptionnelle. C'est un signe de santé pour
un collège que de donner régulièrement des prêtres à l'Eglise. »

• (Extraits du Bulletin des Anciens et des Elèves du collège Saint Vincent de Senlis
(Oise). N°3 – juillet 1947)



L'année « Bury » (1947-48)

Château de Bury. Tattet, Musset,  Georges 
Sand, Victor Hugo, ….

Loué en 1939 aux Pères maristes de 
Sierck en Moselle qui cherchaient un 
refuge. Acquis en 1943.

Court séjour de « lancement » de carrière. 
Préfet des Grands

Camps scouts à Pâques et  vacances 
d’été. Pèlerinage à Lourdes
Lancement de la troupe de Bury 

Nomination à Sierck à la rentrée 1948

refuge. Acquis en 1943.



Les années «Sierck-Morhange» 
(1948-56)

Arrivée des pères Maristes en 1930.
Professeur de Français. Surveillant des moyens. 
Aumônerie des scouts. Fondation de la Route. 
Fondation de la Troupe Collège.
Directeur spirituel à Morhange 
25 camps et colonies. 5 pèlerinages à Lourdes

« Le bon copain, le confident très aimé des 
élèves, qui se donnait sans compter au 
détriment de sa santé ; il rognait sur ses 
nuits, tant il était actif ». 
http://ancienssaintemariesierck1.e-monsite.com/



Les années « Enghien» (1956-73)

Arrivée des pères maristes (Bury) en août 44.
Directeur spirituel du collège. Aumônier 
départemental des scouts, des guides, 
fondateur des Routiers, dédoublement de la 
Troupe en 64.

17 ans de présence: multiples pèlerinages, 
95 camps d’été, de neige, dont notamment 
l’aventure des chalets du Chouet …
Supérieur de la communauté mariste 

« Le bon Pasteur ….. ». 

« Taper à sa porte, c’était 
s’entendre dire : Entrez ! »

« Une fois la porte ouverte, 
difficile de le rejoindre à son 
bureau …. sa bibliothèque 
couvrait son bureau et son lit !»

Où et quand dormait-il ?

Supérieur de la communauté mariste 



Les années « Enghien» (1956-73)

L’expert des camps et « pélés » !
Là où la confiance donnée était plus forte que le principe de précaution … 



Arrivé à la rentrée 1973. P.Hallé, P.Boisseau, P 
de Carné, P.Pfléger
Prends en charge la direction spirituelle de St 
vincent et l’aumônerie d’Anne Marie Javouhey.

Les années « Senlis» (1973 …. )

Cadeau du ciel avec l’arrivée de Gérard en 
1981. Les pères Noblet assurent la catéchèse 
de la 6ème au Bac 

Gérard se dédie aux élèves du Lycée et à sa 
« chorale à 4 voix mixtes ».
Paul se consacre à Anne Marie Javouhey et 
au suivi spirituel des scouts, Jeannettes et 
Guides. Promu aumônier départemental. 

32 ans d’apostolat.
Plus de 100 camps et pèlerinages (Lourdes et 
Rome) dont 46 camps de neige à Méribel. 



Les années « AMJ» (1973-2005)

32 ans d’aumônerie. 
Catéchèse, baptêmes, 
communions, profession de 
foi, profession de foi Aînées, 
….

Et les Horizons … préparés 
la nuit comme toute grande 
presse à succès
(au grand dam de Gérard !). 



Les années « Senlis» (1973- …..)
En "retraite" depuis 2005 . 44 ans d’apostolat à Senlis

Et toujours : les baptêmes, les mariages, les retraites, les entretiens 
personnels, les confessions, les messes chez les Clarisses, à la 
Cathédrale, et tous les jours à Saint Vincent….



70 ans de sacerdoce, combien d’homélies ?

Cathédrale de Senlis. Dimanche 30 janvier 2000. 
17 ans déjà …! « Mors et Vita ». Le combat du bien contre le mal.
Notre contribution à faire grandir le royaume de Dieu sur terre.



70 ans de sacerdoce

« … Nous sommes dans un monde en évolution constante, avec des hauts et
des bas, suivant le génie ou la maladresse, la lucidité ou l’aveuglement des
hommes. Une évolution constante que j’aide ou que je paralyse, que je freine ou
que j’accélère par mon comportement et selon ce comportement de toute ma
vie, je le laisserai à ceux qui viendront après moi, meilleur ou pire, plus lourd ou
plus léger, plus matériel ou plus spirituel. A la fin de ma vie, je mériterai suivant
mon effort que le Seigneur me dise comme dans la parabole des talents « tu esmon effort que le Seigneur me dise comme dans la parabole des talents « tu es
un bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître » ou qu’il me dise
hélas « tu es un mauvais serviteur paresseux ». Ceux qui viendront après moi
recevront le monde dans l’état où je l’aurai laissé et pour ma part dans le
secteur que le Seigneur m’a confié. Je n’ai pas à transformer le monde entier à
moi tout seul, ce serait une prétention ridicule, mais là où je suis, dans le milieu
où je vis, avec les talents qui m’ont été confiés, c’est là que je dois travailler au
mieux et faire ma tâche au jour le jour. …»

(Extrait de l’homélie du Père Paul-Marie Noblet en la cathédrale de Senlis, le
dimanche 30 janvier 2000).



Cher Paul,

Tu peux être heureux d’avoir dans ta première homélie, ce fameux dimanche
23 mars 1947, dit ce que tu allais faire et 70 ans plus tard d’avoir fait ce que tu
avais dit : « le service du Christ dans le Sacerdoce est l'idéal de vie le plus propre à
satisfaire la générosité, le goût de l'effort, l'enthousiasme d'un Jeune. »

Tu as à ton actif 26000 messes (Dixit le P.Lukacz). Nos 
amis d’Enghien ont calculé que tu avais prêché la Bonne 
Parole à plus de 50 000 jeunes dont tu as :

- baptisés des centaines dont 135 à Anne Marie 
Javouhey,

- préparés et/ou célébrer 760 mariages,- préparés et/ou célébrer 760 mariages,
- fait ressentir ce que pouvait être la « communion des 

Saints » au cours des 250 camps que tu as organisés 
ou de célébration comme celle de ce jour.

Pour tout ce travail accompli et pour rester dans l’esprit
mariste, humbles et cachés, nous tous ici présents, du
fonds du cœur, nous te souhaitons un bon anniversaire
et te disons:



MERCI 


