
 La fin de l’année arrivant et avant la coupure de l’été, certains  
d’entre vous se sont enquis, à juste titre, des résultats de l’enquête  
lancée en janvier-février derniers ! Pour ceux qui nous ont rejoints après 
son lancement, il  est utile de dire que, plus de dix ans après l’ouverture 
de notre Maison d’Église, l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) avait  
ressenti le besoin de revenir vers vous pour mieux vous connaître,  
pour écouter ce qui vous fait venir à NDP et chercher à voir avec vous 
comment augmenter le dynamisme de notre Maison, tout en gardant  
à l’esprit ce qui est au cœur de la mission reçue de nos Evêques  
successifs :  

« Permettre aux personnes qui travaillent à La Défense d’inscrire  
l’Évangile dans les réalités complexes des entreprises, par le biais 
du travail de conversion, de réflexion, de rencontres vécues et  
proposées à tous dans ce lieu. » 

 Nous avons donc élaboré un questionnaire qui a été largement  
diffusé aux habitués de la Maison mais aussi aux visiteurs occasionnels 
qui ont accepté d’y répondre, ainsi qu’aux bénévoles. La juxtaposition  
des réponses  de ces trois groupes aux attentes et aux perceptions  
différentes a d’ailleurs suscité quelques difficultés pour effectuer une  
synthèse. 
 

 Mais, tout d’abord, un grand merci aux 187 personnes qui ont bien 
voulu prendre quelques instants pour donner leur avis et qui nous ont 
manifesté ainsi leur attachement à la Maison. Vous trouverez, ci-dessous, 
les quelques grandes lignes qui se dégagent des réponses reçues  
et une synthèse plus détaillée dans les pages suivantes. 

 La Maison est perçue comme un lieu ouvert à tous et à toutes  
les sensibilités. Elle est bien est accordée aux temps actuels.  

 Lieu de rencontres fraternelles mais aussi de ressourcement,  
présence spirituelle dans ce monde d’affaires. Lieu de paix, de sérénité. 
« Une escale »… Est particulièrement appréciée la possibilité de pouvoir 
participer à l’Eucharistie célébrée quotidiennement et aux diverses  
célébrations proposées au cours de l’année liturgique. Pointent cependant 
des regrets de ne pas avoir assez de temps d’adoration et davantage  
de vie sacramentelle.  

 Lieu de relecture de la vie au travail et de réflexion pour agir dans 
sa vie professionnelle, par l’engagement dans les équipes d’abord  
mais aussi par l’apport des conférences attendues par beaucoup.  
Elles sont  comme un temps de réflexion et une manière d’être  
"partie prenante"  des débats qui traversent notre société. 
 

 Un déficit de communication et de visibilité est signalé dans presque 
toutes les réponses; nous sommes, nous dit-on, « un petit trésor  
méconnu au cœur du quartier » ! Et pourtant ce n’est pas faute  
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d’annoncer, d’afficher, de diffuser notre Cahier d’espérance sur papier et sur Internet ! 
Nous allons essayer d’améliorer notre communication. Cependant, c’est aussi à chacun de 
prendre la responsabilité de diffuser les informations sur ce qui se passe dans la Maison,  
de se sentir responsable de la mission. Nous continuerons aussi à réfléchir avec ce qui  
a été exprimé dans vos réponses.  
 

 Pour finir, merci encore à vous tous pour vos nombreux encouragements,  
vos remerciements pour les équipes qui  font vivre la Maison et vos actions de grâces  
pour cette présence d’Eglise au milieu des tours ! 

          L’EAP de Notre Dame de Pentecôte 
 

 
  Synthèse de l’Enquête à Notre Dame de Pentecôte 

 
 En début d’année, nous vous avons sollicité pour répondre à une enquête sur votre  

Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte. 187 personnes ont répondu. C’est à la fois beaucoup 

et peu ! Nous pouvons cependant faire une synthèse des réponses reçues. 

 La réflexion va se poursuivre, notamment au cours de la session de rentrée de l'Equipe  

d'Animation Pastorale. 

 

- La perception de la Maison : 

C’est un lieu d’accueil, de fraternité, de convivialité, de disponibilité, d’entraide. 

C’est un lieu de rassemblement d’une communauté chrétienne, visible particulièrement  

le mercredi. Signe de présence de l’Eglise. Mais aussi une dimension œcuménique.  

Un lieu ouvert aux diverses sensibilités. 

C’est un lieu de prière, de silence et de recueillement. 

C’est un lieu de ressourcement pour apprendre à vivre en chrétiens dans l’entreprise, par  

la relecture personnelle de sa vie au travail et un lieu de réflexion pour agir dans la vie  

professionnelle. 

 

- Communication/information : 

Massivement à améliorer, mais aussi responsabiliser ceux qui fréquentent la Maison 

d’une part à mieux être attentifs à ce qui est déjà proposé et d’autre part à prendre part  

à la diffusion des infos. 

Le bouche à oreille se révèle très important dans les réponses reçues. 

Revoir notre signalétique avec les responsables du site de La Défense 

Se rendre plus visible : création d’événements sur la Dalle, messe en plein air, tractage, 

meilleur éclairage nocturne... 

Etre relayé par les sites Internet des diocèses voisins 

Organiser un Forum des activités à la rentrée 

Réaliser un Livret d’accueil 
Etablir des liens avec la presse catho et locale 

 

- Liturgie : 
Une demande de plus de messes, de possibilité de confessions, de plages d’adoration,  

de présence de prêtres... 
Des temps de recollection ou de retraite à organiser 



 

 

Des temps de prière chaque jour 
Plus de messes-partage 
Mais aussi des célébrations courtes 
Un petit oratoire calme indépendant de l’Eglise 

 

- Approfondissement de la foi : 
Groupes d’étude biblique 

Etude des Encycliques et plus généralement des textes du Magistère 
 

- Conférences 
Sur des sujets anthropologiques, sociétaux, éthiques… 

Sur la doctrine sociale de l’Eglise 
 

- Équipes : 
Faire advenir de nouvelles équipes de métiers 

 

- Librairie : 
Organiser des prêts de livres 

Avoir plus de choix de Bibles 
 

- Interreligieux  et œcuménisme 
Entretenir  des relations avec juifs et musulmans 

Avoir des occasions de rencontre avec d’autres chrétiens au-delà de la Semaine de l’Unité. 
 

- Art et culture : 

Privilégier les expos « colorées » pour réchauffer la froideur du bâtiment 

Valoriser les concerts du samedi. 
 

- Solidarité : 
Comment mieux accueillir les SDF 

Réfléchir aux « fragilités ». Elles sont multiples !... 

Faire des appels à des entraides concrètes (le Pélé Mosaïque en est une occasion !) 
 

RESULTATS DU SONDAGE - NOTRE DAME DE PENTECOTE  en 2014  (voir aussi feuille annexe) 
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    Prière universelle de la messe Partage et Solidarité du 18 juin 
 

Pour Geneviève Gazeau, fondatrice de la Maison de l’Amitié, qui est  
depuis 25 ans au service des personnes de la rue et qui est maintenant  
fragilisée par la maladie,  

Dieu très bon, nous te prions. 
 
Pour celles et ceux qui sont morts dans la rue au cours des derniers mois,  

celles et ceux qui sont accueillis à la Maison de l’Amitié et celles et ceux  
qui donnent de leur temps et de leur énergie pour les accueillir et les aider,  

Dieu très bon, nous te prions. 
 
Pour que nous soyons plus attentifs aux plus fragiles et aux plus démunis 

autour de nous, et particulièrement ici, à La Défense, où la plus grande 
abondance côtoie la plus grande misère,  

Dieu très bon, nous te prions. 
 
Pour celles et ceux qui orientent et dirigent l’avenir des peuples.  

qu’ils soient attentifs à servir le bien commun et plus particulièrement  
au sort des plus petits,  

Dieu très bon, nous te prions. 

Site : www.catholiques.aladefense.cef.fr    Compte TWITTER @NDP92 
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 Réunions d’Équipes  à  N D P  du 2  au 18 juillet 2014 
 

Mercredi 2 juillet  
G-Sept - Alcooliques Anonymes - Partage et Solidarité 

Jeudi 3 juillet  
GRED - ACO Jean Leclerc 

Vendredi 4 juillet 
Coachs - Cercle de Formation Chrétienne - Ecole d’adoration  

Lundi  7  juillet 
Parcours Alpha - Groupe Louange  

 Mercredi 9 juillet 
G-Sept - Alcooliques Anonymes  

Jeudi  10  juillet 
MCC 

Mercredi 16 Juillet 
G-Sept - Alcooliques Anonymes  

NOTRE DAME DE PENTECOTE  

sera fermée du samedi 19 juillet au lundi 18 août. 
Horaires d’été : 11h à 18h30 à partir du lundi 7 juillet 

jusqu’au lundi 1er septembre. 

La Messe de Rentrée aura lieu  
le Mercredi 10 septembre à 12h30 

en présence de Mgr Michel AUPETIT 
nouvel Evêque de Nanterre 

 Mardi 15 juillet 

12h à 12h30  

13h40 à 14h 


