"RéjouissezRéjouissez-vous et soyez dans l’allégresse"
La joie moderne de la sainteté
Par son exhortation apostolique Gaudete et exsultate,
le Pape François a souhaité répercuter à nouveau l’enseignement
du Concile Vatican II sur la vocation universelle à la sainteté.
La sainteté n’est pas l’apanage d’une poignée d’hommes et
de femmes exceptionnels. Elle ne constitue pas la vocation
exclusive des consacrés. Elle donne sens à la vie de tous les
baptisés. Aujourd’hui encore, dans le monde complexe et
sécularisé qui est le nôtre, il n’y a ultimement pas d’autre
témoignage valable que celui de la sainteté.
C’est par l’accueil de la Parole de Dieu que l’on peut avancer
sur le chemin de la sainteté. De même que le cœur d’Amoris
Laetitia est le commentaire de l’hymne à la charité de saint Paul
dans sa première lettre aux Corinthiens, de même, les pages les
plus décisives de Gaudete et exsultate sont le commentaire que
le Pape nous propose des Béatitudes dans l’Evangile selon saint
Matthieu. Et si une grâce de ce Carême 2019 était pour certains
d’apprendre par cœur, par la profondeur du cœur, cette charte
de la vie chrétienne authentique ?
Dans l’histoire comme aujourd’hui, on risque de confondre
sainteté reçue de Dieu et perfection morale recherchée par
soi-même ou encore chemin de vie proposé à tous et initiation
intellectuelle réservée à quelques-uns : le Pape François met
en garde contre ces résurgences du pélagianisme et de la gnose.
Mais surtout, en intitulant son Exhortation : « Réjouissez-vous et
soyez dans l’allégresse », il fait référence à l’ultime béatitude,
celle des persécutés. La sainteté n’est pas une promenade de
santé facile, elle ouvre à la joie paradoxale d’un combat spirituel
à reprendre sans cesse, jusqu’au jour où Dieu sera « tout en
tous ».
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+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre

« La liberté du manager »
Quelles pratiques, quelle réalité en France aujourd’hui ?
Aubry Pierens
Conseil en stratégie et management,
auteur de « Un regard peut tout changer »

Mardi 9 avril 2019 de 8h à 9h30
Inscription obligatoire par mail
t.depothuau@fondationsaintegenevieve.org
Notre Dame de Pentecôte
1, place de la Défense, parvis de La Défense (à droite du CNIT).

RER et Métro « Grande Arche » Sortie 5 - Parking CNIT
Les précédentes éditions avaient permis de réfléchir, avec nos intervenants sur les questions suivantes :
- Faut-il désespérer des jeunes de banlieue ?
- Les conflits : un apport à leur résolution dans la règle de saint Benoît.
- La confiance en entreprise, une clé pour la performance ?
- Quelle conversion écologique pour l’entreprise ? Le défi de l’Encyclique
« Laudato Si’ » du pape François.
- Le fait religieux en entreprise.
- Le rôle sociétal de l’entreprise (RSE) et le mécénat, en décembre 2018
- "Où en est notre Laïcité" avec Monseigneur Matthieu Rougé,
Président de la Fondation Sainte Geneviève, Evêque de Nanterre.
Cette fois-ci, Aubry Pierens, conseil en stratégie et management, fondateur et dirigeant de WE, a puisé dans plus
de trente-cinq ans d’expériences professionnelles et dans ses réflexions personnelles des observations fortes
dont il a tiré un livre paru en 2016 « Un regard peut tout changer » (ed. Salvator). Aujourd’hui, il nous propose de
pousser plus loin sa réflexion et d’aborder avec nous la question de la liberté du manager
.

Un échange qui s'annonce passionnant, à ne pas manquer!
J’ai le plaisir de vous inviter à cette nouvelle réunion conviviale d’échange et de débat organisée par la
Fondation Sainte-Geneviève dans le cadre de notre « Club entreprises ».
Cette réunion est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par ce sujet et, en particulier, aux dirigeants et
cadres supérieurs d’entreprises, ainsi qu’aux professions libérales et aux responsables d’associations.
La participation est gratuite mais les participants sont invités à faire un don à la Fondation Sainte-Geneviève
pour soutenir ses actions.
Bien cordialement,
Marc Flurin
Délégué Général

MERCI MERCI MERCI MERCI
Lors de la Brocante de livres,
votre générosité a permis de donner 365 euros
au profit du Pèlerinage Mosaïque à Lourdes.
Il a lieu en Août
et permet aux plus démunis d'y participer.

L’Établissement français du sang (EFS) lance un appel au don
urgent. Il faut impérativement augmenter les réserves en produits
sanguins pour garantir la satisfaction des besoins des malades.
Le début d’année a connu une forte baisse de fréquentation des sites de
prélèvements, liée entre autres aux épidémies saisonnières. Les réserves
s’amenuisent, les besoins eux, restent constants.
C’est pourquoi l’EFS invite les donneurs à se déplacer massivement dès maintenant
sur les lieux de collecte pour donner leur sang et garantir ainsi un niveau
satisfaisant de produits sanguins pour couvrir les besoins des malades. L’EFS doit
rehausser ses réserves de 30 000 poches au cours des prochains mois.

Sur La Défense, une collecte aura lieu du 23 avril au 5 mai et du 19
au 30 août sur la Dalle, du 27 juillet au 9 août à l’hôtel Hilton du CNIT.
Venez nombreux

Poème du 8 juillet 1944.
Les hommes vont vers Dieu dans leur misère
Le supplient de leur venir en aide,
Le prient de leur donner bonheur et pain,
De les sauver de la maladie, de la faute
et de la mort.
Tous agissent ainsi, tous, chrétiens et païens.
Les hommes vont vers Dieu dans Sa misère,
Le trouvent pauvre, méprisé, sans toit
et sans pain,
Ils le voient englouti par le péché, la faiblesse
et la mort.
Les chrétiens sont auprès de Dieu,
dans Sa Passion.
Dieu va vers tous les hommes dans leur misère,
Les rassasie corps et âme par son pain,
Meurt sur la Croix pour les chrétiens
et les païens
Et pardonne aux uns comme aux autres.

Chaque Jeudi de 12h45 à 14h
Thème des Conférences 2019
"Osons la joie avec le Pape François"
4 Avril:

AMORIS LAETITIA

Un appel à cultiver la joie de l’amour
dans toutes les familles.
Mgr PHILIPPE BORDEYNE
Recteur de l’Institut Catholique de Paris
11 Avril: RÉJOUISSEZ-VOUS ET EXULTEZ
La joie moderne de la sainteté.
Mgr MATTHIEU ROUGÉ
Evêque de Nanterre

Dietrich Bonhoeffer
(1906–exécuté par les nazis en mai 1945)
Rencontre de Professionnels
Musulmans et Chrétiens
Avec Jean-Luc EWALD
Vendredi 12 avril - 19h
Mosquée de Courbevoie
105 rue des Fauvelles

La souffrance au travail

Sandwiches et café

« Atelier Chant »
Venez découvrir
les techniques du chant
avec Timea Cipriani
tous les mardis
de 12h30 à 13h30

Réunions d‘Equipes
du 3 au 10 avril
Mercredi 3 avril
GSEPT- Alcooliques Anonymes (AA)
Al - Anon - SAB
Ethique en entreprise
Parcours Zachée

Groupe de partage animé par

Chantal Verzaux
et Alain Troussard
Vendredi 12 avril à 12h30
(sans repas)

Jeudi 4 avril
GRED - Jeunes Pros -

Vendredi 5 avril
Gospel - EDC - Coachs
Cercle de formation chrétienne
Lundi 8 avril

Sacrement de Réconciliation
le mardi 16 et le mercredi 17 avril
de 12h à 14h dans l’église
Accueil du Père Bellot dans son bureau

Groupe Louange - Parcours Alpha

Mardi 9 avril
GRED - Partage & solidarité

Mercredi 10 avril
GSEPT- Alcooliques Anonymes (AA) Al-Anon - EAP
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