
 

  
 Notre Dame de Pentecôte ouvre grand ses portes  

 

le  Mercredi 18 octobre à partir de 12 h. 
 

  La messe de ce mercredi sera exceptionnellement célébrée à 12h. 
  Elle sera dite à l’intention particulière de ceux qui travaillent  
     sur le site de La Défense. 
 

 Elle sera suivie d’un buffet ouvert à tous et de la participation de toutes les 
équipes qui se réunissent et font vivre Notre Dame de Pentecôte. 
  Cet appel est pour vous inciter, vous qui fréquentez notre Maison,  
à inviter autour de vous, collègues et amis, à découvrir Notre Dame  de Pentecôte 
dans toute sa diversité et toutes ses propositions, à discuter avec les membres des 
équipes présentes, à partager le buffet, à s’attarder dans les rayons de la librairie ou  
devant l’exposition du moment, …. 
   

 Notre Dame de Pentecôte continue sa mission d’être une  présence chrétienne, 
au cœur de La Défense. La cloche de la Maison d’Eglise se fait entendre sur  
l’Esplanade, mais la Maison reste encore inconnue de beaucoup. Aussi, il s’agit là  
d’une démarche missionnaire pour se faire davantage connaître et pour être plus  
au service de ceux qui viennent travailler dans les tours de La Défense.   

 Vous le savez bien, nombreux sont ceux qui ont besoin de trouver un lieu de 
prière, une équipe pour partager leurs questionnements professionnels, une aide au 
discernement dans leur vie, une attention portée à la souffrance au travail, ou encore 
de trouver un ouvrage de la librairie pour renouveler leur pensée et leurs pratiques en 
matière de management ou d’organisation ou pour nourrir leur vie spirituelle. 
  

Pour cela, nous avons besoin de vous qui venez habituellement dans cette Maison,  
c’est vous qui pouvez inviter et  accompagner ceux que vous aurez invités, 

c’est vous les « disciples missionnaires » là où vous travaillez,   
comme le rappelle si souvent notre Pape François.  

 

  Pour annoncer cette journée "Portes ouvertes", des tracts seront   
disponibles pour vous, les jours précédents, pour donner à vos collègues et amis. 
 Nous comptons sur votre dynamisme et votre créativité pour faire connaître  
cette journée et pour y inviter largement. 
   

        Père Hugues Morel d’Arleux et l'Equipe d’Animation  
    Pastorale (EAP) de Notre Dame de Pentecôte 
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    Prière universelle de la Messe de Rentrée à NDP  le 13 septembre  
 
« Tu auras toujours sur les lèvres les paroles que je t’ai données » dit le Seigneur à Isaïe  
Nous fêtons aujourd’hui saint Jean Chrysostome dont le nom signifie « bouche d’or » tant  
son éloquence  était grande au service de la Parole. 
Seigneur,  aide-nous à oser proposer  ta Parole auprès de nos frères et à être des témoins de  
ton amour, spécialement là où nous travaillons, 
 Seigneur, nous t’en prions 
 

« Annoncer l’Evangile est une nécessité qui s’impose à moi » nous dit Saint Paul (1Co 9,16) 
Pour que notre communauté de Notre Dame de Pentecôte, animée d’un esprit missionnaire, soit  
un lieu de communica�on de la foi et de témoignage de la charité, pour plus de jus�ce et de paix 
dans notre société, 
 Seigneur, nous te prions 
 

« Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre »  Colossiens 3/1 
Nous venons d’entendre les Béa�tudes qui nous invitent à faire un choix, le choix du bonheur.  
Saint Paul, lui, nous invite à purifier notre a�tude, nos actes et nos paroles. Seigneur, renouvelle 
toujours plus notre a�tude et nos ac�ons. Apprends-nous à venir au  secours de ceux qui portent  
des fardeaux parfois lourds et  à vivre dans un esprit d’accueil et de service du frère.  
 Seigneur, nous te prions 
 

« La créa�on tout en�ère gémit dans les douleurs de l’enfantement » Romains 8/22 

Devant les événements du monde qui se bousculent, si préoccupants quand la nature se déchaîne 

et brise tant d’existences, nous ne pouvons rester indifférents. Ouvre nos yeux à toute détresse, 

inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine  

ou dans l’épreuve. Pour notre monde souffrant en quête de paix, de bonheur et de salut,  

 Seigneur, nous te prions 

Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à cde@ndp92.fr                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

Réunions d’Équipes 
du 20 au 27 septembre 

 

Mercredi 27 septembre 
        GSEPT- Alcooliques Anonymes -  
     Rencontre professionnelle  
               musulmans - chrétiens 

Jeudi 28 septembre 
GRED  

Vendredi 29 septembre 
Gospel  

Lundi 2 octobre 

Café Doc - Groupe Louange 
Mardi 3 octobre 

Aumônerie étudiante - Parcours Zachée 
Atelier technique vocale 
Mercredi 4 octobre 

        GSEPT- Alcooliques Anonymes     
         

    
    
   

Sacrement de Réconciliation  
 tous les mardis de 12h à 14h :  

 Accueil du Père Bellot dans son bureau. 

« Parcours Zachée  » 
Pour mettre en œuvre   dans sa vie   

la pensée sociale de l’Eglise 
 

Prochaine rencontre le 3 octobre à 12h30 
N’hésitez pas à aller sur le site : 

parcours.zachee.ladefense@gmail.com 

« Nicodème vie professionnelle » 
propose un parcours pour donner une âme 

et du sens à sa vie  professionnelle 

Rencontre de présentation  
le 12 octobre à 12h15 

Vous pouvez déjà consulter le site : 
www.nicodemepro.chemin-neuf.fr 


