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Bienvenue à tous!.... 

 

 

 

 
L ’ accueil du prochain est la pierre angulaire de la mission du diacre, 

qui se place par vocation au seuil de l'Église.  
Cette mission est manifestation de la vocation de tout baptisé. 
Un enseignant nous disait : « Le diacre est l’ h omme qui maintient du 

pied la porte de l ’ é glise entrebâillée, pour que la communauté ne se     
referme pas sur elle-même… » 
Un texte du deuxième siècle -toujours d'actualité- ajoute :  
« Pour les églises situées en bord de mer, le diacre, tous les matins, suivra 
le rivage avant de se rendre à l ’ église, afin de porter assistance ou       
derniers soins à tout survivant ou personne décédée qui pourrait s ’ y    
trouver… » 

 

A Notre-Dame de Pentecôte, la mer est loin –même à marée haute- 
aussi le diacre se tient-il à l ’ entrée de l ’ é glise, notamment à l’ o ccasion 
de la messe du mercredi, pour accueillir tous et chacun. Ses paroles : 
« Vous êtes ici chez vous » ou : « Faites comme chez vous » sont à       
recevoir avec leur plein sens d ’ écoute et d ’ accueil. Il est important,     
en effet, que toute personne entrant dans l’ é glise se sente d ’ a bord chez 
elle avant d ’ entamer son dialogue avec Dieu. 

 

Ses autres paroles au cours de la messe: « Dans la charité du Christ, 
partageons un geste de paix » et : « Allons dans la paix du Christ » sont 
des invites pour chacun à retourner dans le monde et à continuer sa     
mission de baptisé en sachant que nous ne sommes pas seuls mais      
qu ’ une communauté de frères vit de ce même projet. 

 
En ce début d ’ année, pouvons-nous partager une idée que les  
participants à la prière du lundi à 12h30 connaissent bien : 
 
Demandons au Seigneur de nous accompagner au cours de l ’ année   
qui vient dans toutes les choses de la vie que nous pouvons prévoir. 
Pour ce qui est de l ’ i mprévu, le Seigneur sait déjà, il nous y attend. 
 
Bonne année dans la foi partagée!... 

 
 
       Francis Lapierre – diacre 
         Membre de l'Équipe d'Animation Pastorale de NDP 
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Prière universelle de la Messe du 9 juillet animée  
par le groupe Zachée  

 
  

 Seigneur, alors que nous ne voyons trop souvent notre travail quotidien que comme la 
source d’un salaire, aide-nous à y identifier le lieu où nous pouvons devenir pleinement acteur 
de ta Création. 
 

 Faire carrière implique le plus souvent autant d’habileté que de compétences.  
Soutiens-nous pour que cette habileté, nécessaire, demeure toujours compatible avec le   
développement de tous dans l’entreprise et avec pour objectif le bien commun. 
 

 La propriété devient parfois une fin, et nous la recherchons pour elle-même, non pour 
ce qu’elle permet. Guide-nous dans sa recherche et son usage, afin que nous devenions       
régisseurs de tes biens plutôt que propriétaires des nôtres. 
 

 C’est pas-à-pas que se perfectionne un art de vivre chrétien. Accompagne-nous tout   
au cours de cette année pour que nous avancions et sachions faire de notre démarche une 
priorité. 
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Réunions d’Équipes  à  N D P du 3 au 10 septembre  
  
 

Mercredi 3 septembre  
Session de l’EAP  -  GSEPT -  Alcooliques Anonymes  

 

Jeudi 4 septembre 
Session de l’EAP  -  GRED - Jeunes Pros 

 

Vendredi 5 septembre 
 Gospel - Coachs 

 

Lundi 8 septembre 
  Petit café  -  GCPF - ACO Jean XXIII - Café Doc -  

Groupe Louange    
 

Mardi 9 septembre 
  Animateurs du GRED  -  Cours de chant B. Lauben 

 

Mercredi 10 septembre 
 GSEPT  -  Alcooliques Anonymes 

Messe de Rentrée 
Mercredi 10 septembre à 12h30 

 

Nous accueillerons notre Evêque  

Monseigneur Michel AUPETIT 

qui présidera la Messe 

animée par le Groupe Gospel 

Il existe une version électronique du Cahier d’espérance.   
Pour la recevoir, adressez un mail à  cde@catholiques.aladefense.cef.fr    

Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

" 7 Clés pour  
réussir  

sa vie de retraité " 
par Lotilde  

de Dinechin 

Consultante  

Formatrice RH  
jeudi 11 septembre 

12h45 - 14h00 

Conférence Atelier 

Exposition 

Gravure et Burin 
 

Par Vincent Runel 

10 septembre  

au 10 octobre 


