
 Notre Dame de Pentecôte s'associe au deuil national, en priant pour 
ceux qui ont été brutalement assassinés, pour leur famille et leurs amis.  
Nous prions aussi pour tous ceux qui ont le cœur endurci et rempli de 
violence. Que la Paix du Seigneur descende sur nous tous...  

 Les évêques de France redisent leur attachement à la liberté de  
conscience, la liberté religieuse, la liberté d'expression et le dialogue  
dans la société civile. Vous trouverez donc plusieurs déclarations : 

 

Déclaration du Conseil pontifical  
pour le dialogue interreligieux  

publié le 08 janvier 2015  

 « Alors que prend fin la rencontre romaine des quatre Imams de France,  
qui ont participé, avec la délégation de la Conférence épiscopale française,  
à l’Audience générale d’hier, les participants, choqués par l’odieux attentat  
qui, le 7 janvier 2015, a visé le siège de la publication « Charlie Hebdo »,  
désirent encore une fois s’associer aux paroles prononcées, hier et ce matin,  
par le Pape François pour dénoncer la cruauté et la violence aveugle.  
Comme lui, nous invitons les croyants à manifester par l’amitié et la prière leur 
solidarité humaine et spirituelle envers les victimes et leurs familles. 
 Dans ces circonstances, il convient de rappeler que sans la liberté  
d’expression, le monde est en danger: il est impératif de « s’opposer à la haine 

et à toute forme de violence qui détruit la vie humaine, viole la dignité  

de la personne, mine radicalement le bien fondamental de la coexistence  

pacifique entre les personnes et les peuples, au delà des différences de  

nationalité, de religion et de culture. » (Pape François, 7 janvier 2015). 
 Les responsables religieux sont appelés à promouvoir toujours davantage 
une « culture de paix et d’espérance », capable de vaincre la peur et de  
construire des ponts entre les hommes. 
 Considérant l’impact des moyens de communication, ils invitent leurs  
responsables à offrir une information respectueuse des religions, de leurs  
adeptes et de leurs pratiques, favorisant ainsi une culture de la rencontre. 
 Le  dialogue interreligieux demeure la seule voie à parcourir ensemble 
pour dissiper les préjugés. » 

Son Eminence Cardinal Jean-Louis TAURAN 
Mgr. Michel DUBOST 
M. Tareq OUBROU 
M. Azzedine GACI 

M. Mohammed MOUSSAOUI 
M. Djelloul SEDDIKI 

P. Christophe ROUCOU 

*  Hymne du Vendredi matin (III) de Prière du Temps présent  

 Puisqu’il est avec nous 

   Pour ce temps de violence…* 
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L’Église en France condamne et rappelle l’exigence de la fraternité 

 

 La Conférence des Évêques de France tient à exprimer sa profonde émotion et l’horreur que  

provoque l’attentat perpétré au siège du journal « Charlie Hebdo ». 

 A l’heure actuelle, ce sont 12 personnes qui ont été assassinées lors d’une attaque organisée  

tandis que plusieurs autres sont encore entre la vie et la mort. 

 L’Église en France adresse d’abord ses pensées aux familles et aux proches des victimes qui  

se trouvent face à l’horreur et à l’incompréhension. Elle assure aussi la rédaction et l’équipe de 

« Charlie Hebdo » de sa grande tristesse. 

 Une telle terreur est évidemment inqualifiable. Rien ne peut justifier une telle violence. 

 Elle touche de plus la liberté d’expression, élément fondamental de notre société. 

 

 Cette société, constituée de diversités de toutes sortes, doit travailler sans cesse à la construction  

de la paix et de la fraternité. La barbarie ainsi exprimée dans cet assassinat nous blesse tous.  

 Dans cette situation où la colère peut nous envahir, nous devons plus que jamais redoubler  

d’attention à la fraternité fragilisée et à la paix toujours à consolider. 

         Mgr Olivier Ribadeau Dumas 

     Secrétaire général de la Conférence des Évêques de France, Porte-parole. 

 

 

Communiqué de Mgr Aupetit, évêque de Nanterre,   
suite à l’attentat du 7 janvier 2015 

 

         Nanterre, le 8 janvier 2015 
 
 Au moment où la France est en deuil, nous nous associons à la peine des 
familles des journalistes, des policiers et des victimes assassinés, les assurant 
de notre prière. 
 

Nous redisons l’attachement indéfectible de l’Église à la liberté de conscience qui inclut les libertés 
d’expression et de religion. 
 Nous rappelons et faisons nôtre cette phrase de saint Jean : « Celui qui dit aimer Dieu et qui  

a de la haine contre son frère est un menteur. » 

 Nous remercions les journalistes et les policiers pour leur travail si nécessaire à notre société. 
 

Pour le diocèse de Nanterre :  

               Mgr Michel Aupetit  

              8 janvier 2015 

 

   Inauguration le 14 janvier de l’Exposition « Tendresse et détresse au féminin »  
Sculptures de Marie-Jeanne Doutriaux 

du 14 janvier au 13 février 2015 

La beauté d’une femme réjouit le regard. Ecclésiaste, 36.22 
 

Mes sculptures veulent exprimer chez mes personnages  
les sentiments de nos vies : joie, angoisse, maternité, colère,  

liberté, désespoir, interrogation… et cela souvent à travers l’actualité. 

 



 

 

" 7 Clés pour réussir sa vie de retraité " 
  

 Certains d'entre vous ont peut-être des collègues ou amis qui travaillent  
à la Défense et qui partent à la retraite.  
 Dans une nouvelle session, nous proposerons à tous les retraités qui souhaitent 
réfléchir à ce passage de se retrouver pour parler de la préparation à leur retraite. 
Non pas sur le plan financier et administratif, mais sur tous les paramètres humains 
qui vont changer : la famille, la vie professionnelle et tant d'autres… 
   Une réunion d’information aura lieu le jeudi 29 janvier à 12h45 

Avec  Lotilde de Dinechin,  Consultante Formatrice RH  

 

 

 

Nous vous invitons à la deuxième rencontre  
 du nouveau Groupe de parole  

"La souffrance au travail" 
animé par   Chantal Verzaux et Alain Troussard 

jeudi 22 janvier 2015   12h30-13h45 
(pas de repas prévu) 

EVENEMENT 2015 - EVENEMENT 2015  - EVENEMENT 2015 
Thème retenu : Ouvrons nos portes à la Joie…! 

Nous concevrons, ensemble, les activités à proposer  
suivant trois axes : célébration, happenings et rencontres. 

Prochaine réunion lundi 19 janvier de 18h à 20h.  

     
      Message du Pape François au  Cardinal André Vingt-Trois,   

    archevêque de Paris, suite à l’attentat contre « Charlie Hebdo »  
   du mercredi 7 janvier 2015. 

  Monsieur le Cardinal, 
          A la suite de l’attentat qui s’est produit à Paris, au siège du journal Charlie Hebdo,   

 causant la mort de plusieurs personnes et faisant des blessés,  
   le Saint-Père a chargé le Cardinal Secrétaire d’État de vous faire parvenir  

le message suivant : 
 
 « Son Éminence le Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris 
 Apprenant le terrible attentat survenu à Paris au siège de « Charlie Hebdo », faisant plusieurs  
victimes, Sa Sainteté  le Pape François s’associe par la prière à la peine des familles endeuillées  
et à la tristesse de tous les Français. Il confie les victimes à Dieu, plein de miséricorde, le priant  
de les accueillir dans sa lumière. Il exprime sa profonde sympathie aux personnes blessées et à leurs  
familles, demandant au Seigneur de leur apporter réconfort et consolation dans leur épreuve.  
 Le Saint-Père condamne une nouvelle fois la violence qui génère tant de souffrances,  
et demandant à Dieu de faire le don de la paix, il invoque sur les familles éprouvées et sur les Français  
le bienfait des Bénédictions divines.» 

             Cardinal Pietro Parolin   
               Secrétaire d’État de Sa Sainteté  

 

 En m’unissant au message ci-dessus, je vous prie d’agréer, Monsieur le Cardinal, l’expression  
de mes sentiments respectueux.      Luigi Ventura, Nonce apostolique 



 
Directeur de la publication 

P. Alain Lotodé 

Prière universelle pour la Messe des peuples le 7 janvier 2015 

 
 "Seigneur Jésus, tu as dis à tes Apôtres: «Je vous laisse la paix, je vous donne  
ma paix» Jn 14, 27 
 

 Irak, Syrie, Centrafrique, Ukraine, …la liste est longue des pays en guerre.  
Seigneur, nous te confions tous ces peuples qui souffrent, les réfugiés, les personnes 
prises en otage et les nombreux disparus. 
      Seigneur, nous te rendons grâces pour les femmes et les hommes qui prennent  
les chemins de la paix, du dialogue, du respect et de la justice.  
 

 "Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai 
pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes,  
moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux." Mt 10, 32-33 
 

 Actuellement, les Eglises chrétiennes sont persécutées dans de nombreux pays.  
Des chrétiens résistent courageusement à ces persécutions et certains meurent martyrs 
en raison de leur foi.  
     Seigneur, nous te prions pour tous ces chrétiens menacés qui ont choisi de tout quitter 
plutôt que de renoncer à leur foi, et particulièrement pour les chrétiens  d’Irak et de Syrie. 
  
 "Il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus 
l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus." Ga 3,28 
 

 Dans notre pays, la montée de l’intolérance et de la violence progresse. 
Dans ton amour, Tu ne fais pas de différences entre les hommes et Tu les conduis, dans  
la diversité de leurs chemins, vers Ton Royaume.  
      Seigneur, apprends-nous à  faire le pari de la rencontre et à vivre le respect mutuel  
et la tolérance. 
 

   "Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ?  
Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ?" Mt 16,26 
 

 Ici, à La Défense, nous vivons au quotidien les effets de la mondialisation avec tout 
ce que cela entraine comme risques et comme chances pour l’homme. Notre Maison 
d’Eglise est aussi marquée par cette diversité. 
     Seigneur, Toi qui nous rassembles en ce lieu pour nous renouveler dans le partage  
et la prière, fais de nous des témoins de Ton amour dans ce monde que Tu nous as confié 
pour qu’il soit Terre des Hommes et Royaume de Dieu. 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Réunions d’Équipes du 14 au 21 janvier 

 

 Mercredi 14 janvier 
Seniors Actifs Bénévoles - GSEPT - Alcooliques Anonymes 

Parcours Zachée 
 

Jeudi 15 janvier  
MCC - Groupe Prière Défense - GRED - Jeunes Pros  

Vendredi 16 janvier  
ACO Jean XXIII - Equipe Groupe Louange - EDC - Prépa Retraite 

Lundi 19 janvier  
ACO Jean Leclerc et ACO Jean XXIII - Parcours Alpha   

Groupe Louange - EMAC   

Mardi 20 janvier  
Parcours Zachée  

Mercredi 21 janvier  
GSEPT - Alcooliques Anonymes 


