Dans un univers économique mouvant, où la concurrence fait rage, il est
difficile de relever le défi du leadership dans l'entreprise. Bien des cadres ou
dirigeants sont en quête de conseils, sinon de "recettes" pour motiver ou guider
leurs équipes. Le manager est souvent tiraillé entre ses deux dimensions
matérielle et spirituelle, l’Ego et le Soi. Comment les harmoniser en conscience et
ainsi « gagner sa vie sans perdre son âme » ? Comment concilier la complexité
du métier de manager avec une soif spirituelle ? Un des défis sera d’intégrer sa foi
dans ses comportements managériaux et son projet professionnel.
Sur ce sujet apparemment si éloigné d'elle, la Bible a-t-elle quelque chose
à nous dire? En quoi, par exemple, le mode de leadership de Moïse, David ou
Jésus peuvent-ils influer sur le style de management? Le manager a-t-il une
responsabilité psycho-spirituelle vis-à-vis de ses collaborateurs? Dans
l'affirmative, par quels types de comportements pourra-t-il la mettre en œuvre?
En quoi la Bible peut-elle aider en cas de conflits ou de crises professionnelles ?
Des versets tels que : " Il est plus facile à un chameau de passer par un trou
d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu ", ou " Rendez donc à
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu " ou encore " Aimez-vous les
uns les autres " ont-ils leur place dans la réalité de nos entreprises ? Comment
« être prudent comme des serpents et simple comme des colombes » dans
l’univers professionnel d’aujourd’hui ? Passer du Vieil Homme à l’Homme Nouveau
peut-il avoir du sens … et à quelles conditions ?
Comment gérer l’exercice du pouvoir et la relation à l’autre avec justesse ?
Comment gérer des conflits et sa relation à l’argent avec discernement ?
Au-delà des propositions concrètes, c'est une dimension souvent
insoupçonnée de la Bible que nous fera découvrir Alain-Joseph Setton lors de sa
conférence à Notre Dame de Pentecôte, le 25 janvier à 12 h45.
Des éclairages bibliques seront apportés en s’appuyant sur des passages et des
personnages issus de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Un exercice pourra être proposé en fin de conférence en vue de clarifier son
projet professionnel.
L’Equipe d’Animation Pastorale

Alain-Joseph Setton est formateur, coach et bibliste, auteur des livres suivants:
« Bible et management », « Gagner sa vie sans perdre son âme »,
« Vie professionnelle et sagesse biblique » et « Le coaching biblique, un accompagnement psycho-spirituel ».
Site : www.coaching-biblique.fr
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Semaine du 24 au 31 janvier

Prière universelle de la messe du 11 janvier animée par les
collaborateurs de la Société Générale
« Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s’engagea » : à l’instar des Hébreux, sommesnous prêts aux combats de notre temps ? Attendons-nous Dieu seulement comme un dispensateur de
bonheur terrestre, de confort et de santé ? Seigneur de vérité, sois à nos côtés en 2018 et donne-nous
l’inspiration et la force d’être des témoins actifs de ton amour infini pour ta Création, pour la dignité
humaine et pour la défense des petits et des pauvres. Nous te confions particulièrement les chrétiens
en Orient dans leurs efforts pour la paix et la coexistence dans leurs pays. Seigneur, nous te prions.
« Jésus étendit la main et le toucha » nous raconte l’Evangile : nos combats sont aussi, et probablement
d’abord intérieurs. De quelle purification ai-je besoin ? A quel sacrifice, au sens de « faire sacré, suis-je
prêt pour mieux entrer dans l’intimité de Dieu ? Sur quelle attitude pouvons-nous progresser dans notre
entreprise ? Seigneur des Puissances, viens toucher nos faiblesses, nos tentations, nos souffrances,
particulièrement celles de notre vie professionnelle et aide-nous à discerner nos priorités pour cette
nouvelle année. Seigneur, nous te prions.
Atelier de technique vocale
animé par Timéa Cipriani
Tous les mardis à 12h30

Sacrement de Réconciliation
Les mardis de 12h à 14h dans l’Eglise
Accueil du Père Bellot dans son bureau

CONFERENCE
Bible et Management
Réunions d’équipes
du 24 au 31 janvier

« Gagner sa vie sans perdre son âme »

par Alain-Joseph Setton
Jeudi 25 janvier de 12 h 45 à 14 h
(sandwichs et café possibles)

Mercredi 24 janvier
Alcooliques Anonymes (AA)–
GSEPT-

Jeudi 25 janvier
Le 31 janvier
La quête sera faite au profit des
Chantiers du Cardinal

Zachée - GRED— Jeunes Pros—
Animateurs Gospel Réunion des accueillants

Vendredi 26 janvier

Préparation du Chemin de Croix
que nous espérons pouvoir célébrer sur la Dalle

Jeudi 1er février 12h30

Gospel Cercle Formation Chrétienne

Lundi 29 janvier
Déjeuner Défense—Parcours Alpha –
Groupe Louange

autour d’un repas.
Les personnes intéressées sont invitées
à s’inscrire auprès du Secrétariat.
Le vendredi 2 février
en la Fête de la présentation au Temple
de Notre Seigneur Jésus Christ
deux Messes seront célébrées
à 8h et à 12h30

Mardi 30 janvier
Aumônerie étudiante -

Mercredi 31 janvier
Alcooliques Anonymes (AA)–
GSEPT-
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