
 
 

Voici que je fais toutes choses nouvelles...    

 Voici la rentrée. Avec elle, le rythme de vie adopté pendant les  

vacances change.  Nous quittons les lieux de nos étés, lieux de  
repos, de découvertes, d’émerveillements, de rencontres prévues ou 

inattendues ou bien encore de retrouvailles familiales. Occasions de 
rendre grâces pour la beauté contemplée des paysages ou des  

œuvres humaines. Nous savons que de longs mois vont devoir  
s’écouler avant de revivre de tels moments! 
 

 Nous retrouvons vite nos habitudes.  Qui n’a pas eu l’impres-

sion au bout de vingt-quatre heures de retour chez soi de ne pas 
avoir quitté sa maison ? Et cependant, nous sommes toujours un 

peu différents de ce que nous étions avant de partir. Comme au 
changement d’année civile, la rentrée des vacances est aussi un 

moment où on prend des résolutions en se promettant de les tenir ! 
 

 La plupart d’entre nous vont reprendre le chemin du travail.  
Au-delà de la joie de retrouver les collègues, comment ne pas  

retomber dans l’engrenage d’une vie qui sacrifie tout au travail au  

détriment de notre vie personnelle, familiale, spirituelle, sociale et 
ne pas être esclaves de nos outils informatiques, si utiles soient-ils?  
 

 Et si cette rentrée était aussi la première d’une nouvelle vie,  

d’un nouveau travail, la rencontre de nouveaux collègues, le début 
de la retraite, d’un engagement dans le bénévolat,…Sachons  

accueillir la nouveauté et la vivre dans la confiance en « Celui qui 
fait toutes choses nouvelles » et qui nous montre un chemin de  

liberté et de joie vers « la Vie en abondance ». 

 A Notre Dame de Pentecôte, nous allons vivre aussi un grand  

changement. Notre Recteur le Père Alain Lotodé vient de nous  
quitter pour une autre mission, une autre paroisse, de nouveaux  

visages. Nous l’avons remercié de tout cœur et avec lui rendu  
grâces pour toutes ces années passées avec nous et lui avons  

manifesté notre amitié. Notre mémoire est encore remplie des  
heureux moments vécus avec lui au service de la mission.  
 

 Nous vous invitons à venir nombreux le Mercredi 13 
septembre à 12h30 pour la Messe de rentrée  
au cours de laquelle nous accueillerons avec joie notre 
nouveau Recteur, le Père Hugues Morel d’Arleux.  
Avec lui, nous prierons pour notre Maison et pour tous 

ceux qui nous sont confiés  
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sur le site de La Défense.  

 Père, l’Equipe d’Animation Pastorale et tous les membres de notre  
communauté sommes heureux de pouvoir continuer notre route  

avec vous.  
Nous comptons sur vous pour nous aider à trouver de nouvelles manières de 
rejoindre, dans ce qui fait leur vie, ceux et celles qui travaillent à la Défense 
« pour leur offrir à tous la vie de Jésus Christ. » (Evangelii gaudium 49) 

Père, soyez le bienvenu à Notre Dame de Pentecôte ! 

 

 

 

 

 

Hymne des Laudes pour la fête de la Nativité de la Vierge Marie 
    

   Bénie sois-tu, Vierge Marie :  

   Pour toi la Parole de Dieu  

   D'avance a porté fruit.  

   Mais tu es encore  

   La terre où la semence  

   Bientôt va germer :  

   Ranime en nous l'espérance  

   Du jardin annoncé. 

     Loué sois-tu, Signe du jour : 

      En toi le visage du Christ   

      D'avance a resplendi   

     Mais tu es encor  

      La nuit où sa lumière 

      Pourra se cacher ;   

     Éveille-nous au mystère  

      De celui qui viendra. 

Heureuse es-tu, sœur des pécheurs :  

 Sur toi le baptême de sang  

 D'avance a rejailli.  

 Mais tu es encore  

 La source où Dieu fait homme  

 Naîtra de l'Esprit :  

 Découvre-nous le Royaume  

 Des enfants rachetés.  

Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à cde@ndp92.fr                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

Réunions d’Équipes 

du 6 au 13 septembre 
 

Mercredi 6 septembre 

     GSEPT- Alcooliques Anonymes  

Jeudi 7 septembre 

GRED 

Vendredi 8 septembre 

Gospel 

Lundi 11 septembre 

GCPF— Groupe Louange—Café-doc 

Mercredi 13 septembre 

       GSEPT-  Alcooliques Anonymes       

Animateurs Siloé 

 

EXPOSITION Alban Eyssette 
 

La Miséricorde 
Photographies 

du 13 septembre au 13 octobre 2017 

MESSE DE RENTRÉE 
 Mercredi 13 septembre  à 12h30 

Suivie de notre repas communautaire 

 

"La souffrance au travail" 
Groupe de partage animé par    

Chantal Verzaux et Alain Troussard 
vendredi 8 septembre   
à 12h30 (sans repas) 


