VIVRE LE TEMPS...
LES FÊTES CHRÉTIENNES
AU RYTHME DU TEMPS
Prenons le temps de voir comment les fêtes chrétiennes
inscrites sur les calendriers depuis des siècles rythment l’organisation
de nos existences.
En effet, le temps façonne nos vies humaines dans toutes leurs
dimensions, selon nos différents besoins vitaux et à partir de bien des
événements qui marquent nos vies personnelles, celles de nos familles
et cela de la naissance à notre mort.
Nous organisons souvent le temps des vacances en fonction des
saisons, conditionnés par la nature, la température, le travail,
les événements. Nos vies personnelles, familiales sont chaque jour
organisées et structurées par le temps.
Depuis l'origine, l’homme vit donc ainsi dans le temps,
en fonction de ses nécessités, au rythme de la nature, des événements
du monde. Et comme aucune vie n’est possible sans structures ou
formes, l’homme a toujours cherché à structurer le temps ou
à inscrire sa vie dans le rythme d’un temps qui le précède.
Sur ces réalités humaines, l’Eglise vient greffer sa manière de structurer le temps, de donner sens, un sens religieux. Par cette structuration,
l’Eglise cherche à sanctifier l'ordinaire de notre vie, à nous rendre saints
au milieu de nos occupations : c'est le temps ordinaire de la liturgie.
Notre vie chrétienne, notre vie de baptisé est alors rythmée
par des fêtes. Elles sont points de repère, fil conducteur de notre
marche dans la foi.
Ce calendrier universel n’a t-il pas ses racines dans les événements
principaux des croyant de la Bible, des premiers chrétiens qui ont cru
en Dieu, qui ont cru en cet homme Jésus, reconnu comme Fils de Dieu,
Messie ?
NOËL, nous le savons, correspond au solstice d’hiver au moment où
le soleil est au point le plus bas sur l’horizon, puis se met à repartir.
NOËL : Un enfant engendré, né d’une femme comme tout enfant.
Dieu nous fait signe de la grandeur de cet enfant par l’annonce d’une
conception à la fois humaine et mystérieuse. Dieu est venu en un temps
donné, dans notre humanité.
Vivre Noël, n’est-ce pas prendre le temps de rendre grâce pour cette
proximité de Dieu qui se fait homme pour s’adresser à nous par une
parole, par toute une vie ?
NOËL : "Nativitas", mot latin signifiant naissance. N’est-ce pas
aussi l’occasion de se réjouir des différentes naissances annoncées dans
nos familles, naissances qui sèment une joie et qui peuvent s’inscrire
dans cette joie de Noël ?
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PÂQUES : Nous fêtons cet événement de la vie de Jésus lui-même qui, comme
Juif, a vécu cette fidélité à la loi juive, avec une foi en un Dieu présent libérateur, mais
aussi dans cet esprit de rénovation de la Loi pour une loi d’amour. N’est-ce pas sa fidélité
à son Père, sa fidélité à sa mission comme homme, comme Fils de Dieu qui l’a conduit
à être incompris des hommes et à être conduit jusqu’à la Croix et aussi à sa
Résurrection ?
PÂQUES, temps de la Résurrection, se situe au temps du printemps, où la vie renaît,
c’est le temps d’un surgissement d’espoir. Nous acclamons la résurrection du Christ,
cette vie nouvelle du Christ, événement qui donne sens à nos vies, à notre passage
de notre mort à une vie de ressuscité.
Etre baptisé à Pâques prend donc tout son sens. Catéchumènes, vous faites ce
passage à une nouvelle vie de croyant : un sens nouveau est donné à votre vie humaine
par cette grâce du baptême, don du Christ ressuscité.
Nous sommes tous appelés annuellement, en cette fête de Pâques, à renouveler notre foi au Christ ressuscité comme un nouvel engagement de notre baptême, de notre foi
au Christ.
PENTECÔTE : Un temps qui se situe dans le prolongement de Pâques, temps de
croissance, d’espérance. Les premiers témoins du Christ ressuscité, en particulier les
Apôtres, étaient en attente d’une force, d’un souffle de l’Esprit de Dieu qui pouvait les
enraciner dans leur foi, afin qu'ils proclament à toutes les nations l’existence de ce Dieu
vivant qui donne sens à nos vies, qui nous est présent chaque jour.
En conclusion, nous pouvons dire que les dates fixées sur nos calendriers ont bien
leur source dans le mystère de la vie du Christ. Elles sont des points de référence pour
nourrir notre vie de croyants. Apprenons à vivre ces fêtes comme des temps de mémoire,
comme des temps de conversion, des temps de renouvellement dans nos vies d’hommes,
de femmes, dans nos vies de baptisés.
Equipe du Catéchuménat

Ce que nous a dit…
Jean-Claude Plassard
à l’occasion de son départ de NDP

« Merci pour l’amitié que vous me manifestez aujourd’hui et celle que vous m’avez
manifestée ...depuis 10 ans que je participe à l’EAP.
Avant ces 10 années, au Relais Jean XXIII et un peu à NDP, la Maison d’Eglise et le
Relais ont été pour moi un OASIS dans le tumulte des histoires industrielles et financières
des entreprises de La Défense au service desquelles j’étais depuis 1970.
Mgr Favreau a repris cette notion d’OASIS pour NDP, à l’occasion de l’anniversaire
des 10 ans, et disait à ce propos : « C’est à cause de l’Evangile que j’ai osé NDP »

Folie en effet que cette Maison d’Église et merci à Francis Deniau, Jacques Turck, François
Favreau de l’avoir construite et merci aussi à Michel Anglarès, Alain Lotodé et à tous les
bénévoles d’accomplir cette folie…!
Folie de l’Evangile certes,… mais aussi folie financière !
Depuis 10 ans de présence à NDP, je dois dire d’abord le bonheur et les grâces que j’y ai
trouvées mais il faut aussi que je vous dise que le modèle économique de cette maison ne
rassurerait aucun élève ou professeur de finances de nos grandes écoles ou universités !
Je vais toutefois vous rassurer : vous avez maintenant deux nouveaux pilotes :
Elisabeth Pichot : une professionnelle de la comptabilité ; il n’y a pas de finance sans
comptabilité rigoureuse (on l’a bien oublié depuis les années 1990 !)
Eric d’Humières : un habitué du commandement et des passerelles qui sait que bonne
navigation rime avec serrage de boulons.
Enfin pour illustrer ma joie de ces 10 années passées ici, avec vous, je reprends
dans Lumen Gentium, que Mgr Gilson nous a si souvent commentée, cette exhortation :
« Il faut être de corps et de cœur dans l’Eglise » . J’ai essayé, je me suis entrainé, j’ai fait
des exercices et je peux témoigner que ces 10 ans m’ont rendu un peu accroc à
l ’Eucharistie et m’ont fait aimer un peu plus l’Eglise.
Pour toutes ces grâces, merci encore à vous tous qui en avez été les médiateurs. »

Messes des Cendres
Mercredi 18 février
8h00
12h15
13h15
18h00
Un bol de riz sera proposé de 12h à 14h
Participation : 5 euros ou plus,
au profit de l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED)
et de la Custodie Franciscaine de Terre Sainte

Réunions d’Équipes du 11 au 18 février

875 €
C’est ce que la
campagne
« Lumières pour
l’Irak »
nous permet
d’envoyer à l’Œuvre
d’Orient.
MERCI

Mercredi 11 février
GSEPT - Alcooliques Anonymes - Parcours Zachée
Jeudi 12 février
Groupe prière Défense - GRED - Jeunes Pros
Partage et Solidarité - Cercle de formation chrétienne
Vendredi 13 février
Gospel - Nouvelles technologies - Coachs
Lundi 16 février
Groupe Louange
Mercredi 18 février
GSEPT - Alcooliques Anonymes - Equipe Gospel

CONFÉRENCES DE CARÊME 2015 : LE BIEN COMMUN AUJOURD’HUI
Pour nos conférences de Carême 2015, nous nous
inspirons du document de la Conférence des
Evêques de France intitulé « Notre bien commun ».
Ce sujet mérite d’être explicité à la lumière de la
pensée
sociale
de
l’Eglise.
Ce
document
nous précise:
« C’est le bien du "nous tous" : le bien commun
des personnes, saisies à la fois personnellement et
ensemble, socialement. [….] Dans la vision
catholique, le bien commun n’est pas l’intérêt
général, lequel pourrait supporter le sacrifice du
plus faible.
[…] Il ne s’agit pas de considérer
seulement le bien des compatriotes, mais aussi le
bien de toute l’humanité, présente et à venir. »

Dans notre société, cette vision chrétienne
du bien commun témoigne d'une compétence
originale. Par son savoir-faire et son
expérience, elle fait réfléchir un grand
nombre de nos contemporains.
Les six thèmes ci-dessous nous ont paru
importants. Les conférenciers témoigneront
de leur engagement et de leur foi dans leur
recherche du bien commun. Cette foi qui,
comme nous dit notre Pape, « est un bien
pour tous, un bien commun.[…] Elle nous
aide aussi à édifier nos sociétés, afin que
nous marchions vers un avenir plein
d’espérance. »
Encyclique Lumen Fidei §51 - 29 juin 2013

TOUS LES JEUDIS DE CARÊME DE 12H45 A 14H
A NOTRE DAME DE PENTECÔTE
Il existe une version électronique du Cahier d’espérance.
Pour la recevoir, adressez un mail à cde@ndp92.fr .
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire.
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