
Rentrée 2019,  

laissons-nous conduire par l’Esprit-Saint 

Chaque été, quand certains vont changer 
d’air, d’autres, pour de multiples raisons, ne 
quittent pas l’Ile-de-France. L’absence des 
uns donne aux villes un rythme estival.  
J’espère que chacun, là où il fut, a pu se  
ressourcer et vivre de nouvelles rencontres… 
Et voici septembre.  

Bienvenue à la Maison !  
Que ceux qui arrivent à La Défense  

entendent aussi cette salutation. 
 

En juin, Mgr Matthieu Rougé a exprimé sa  
reconnaissance à ceux qui permettent à notre  
Maison d’Eglise de vivre sa mission. Il eut 
une attention spéciale pour Françoise Pons 
qui y assurait la coordination depuis des  
années. Jusqu’au 30 août, Françoise a assumé 
sa charge avec cœur et efficacité, dans un  
esprit de service, d’équipe et de prière. Avec 
nous, elle continuera d’accompagner un 
 catéchumène. 
 

Voici trois sujets présents sur la table de  
l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : 

- Pour octobre, Mois Missionnaire Extraor-
dinaire souhaité par le Pape, nous réaliserons 
des cartes de visite de notre Maison. Tous, 
nous offrirons ces cartes dans La Défense de 
la main à la main, les yeux dans les yeux, 
avec une parole fraternelle à un serveur de 
table, un commerçant, un vigile, un collè-
gue… 

- Quelles propositions pastorales pour les  
étudiants à La Défense ? Qui souhaite  
s’associer à ce projet ? Parlons-en. 

- Du 4 au 6 mars 2020, notre Evêque effec-
tuera une visite pastorale à ND de Pentecôte. 
Pendant ces trois jours, Mgr Matthieu Rougé 
sera en permanence avec nous. Nous avons à 
préparer cette visite. 

L’EAP ne peut assumer sa mission sans  
l’engagement de tous, chacun à proportion de 
ses talents, de sa disponibilité, de ses désirs...  

 

 Les besoins pastoraux demeurent :  
Accueillants, Maîtres et Maîtresse de  
Maison, Petites Marthe (service des tables), 
sacristains… Nous n’attendons pas que les 
chrétiens soient tous impliqués dans les  
services d’Eglise, mais que chacun sur ses 
lieux de vie témoigne à sa manière de  
l’Evangile. La mission de l’EAP, tout en  
suscitant des initiatives, est de servir la 
 communion entre tous.  
 

Dans les prochaines semaines, nous ne  
pourrons pas éviter le débat au sujet du  
projet de loi relatif à la bioéthique. Tenant 
compte des évolutions sociétales, scientifi-
ques et technologiques, le gouvernement  
présente un projet de loi touchant à la  
procréation médicalement assistée (PMA) 
pour toutes les femmes, l’autoconservation 
des gamètes, l’identification de donneurs de 
gamètes, la filiation, le don d’organes, la  
recherche sur les cellules souches… Sujets  
extrêmement sensibles car ils touchent à la 
justice sociale et au respect de la dignité de la 
personne humaine. Si cette personne est  
dépendante ou fragile, enfant ou malade,  
réfugiée ou femme ne pouvant être mère… 
elle mérite une attention première. La loi  
saura-t-elle veiller sur le plus faible tout en 
respectant les autres ? Quelle place aura  
l’écologie ? La science acceptera-t-elle  
encore d’être interrogée par la vertu de  
prudence, sœur du principe de précaution ? 
Nous avons à nous informer, à nous former, 
voire nous engager ou nous manifester, en 
privilégiant le dialogue à la posture. Puisse 
l’esprit évangélique conduire nos actions. 
 

Confions cette année à l’Esprit-Saint qui fait 
toute chose nouvelle. Accueillons ses dons, 
discernons sa lumière et qu’Il nous accompa-
gne jour après jour. 
  

P. Hugues Morel d’Arleux, Recteur de la 
Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte 
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Sacrement de Réconciliation 
 le mardi de 12h à 14h 
Accueil du Père Bellot  

dans son bureau 

 Suspension temporaire  

 
  

« Atelier Chant» 
Venez découvrir  

les techniques du chant  
avec Timea Cipriani  

tous les mardis   
de 12h30 à 13h30  

 

 

 
Exposition de sculptures  
de Marie Claire Capelle  

 
"Mes frères les oiseaux”  

 St François d’Assise 
 

11 septembre au 11 octobre 2019 
 

lundi au vendredi - 08h-18h30 

Prière au Saint Esprit par saint Isidore de Séville  
(né entre 560 et 570 et décédé «en 636) 

Nous sommes devant toi, Saint-Esprit, Notre Seigneur. 
Nous voici, conscients de nos fautes innombrables, 
Mais particulièrement unis en ton Saint Nom. 
Viens à nous et reste avec nous: 
Daigne entrer dans nos cœurs. 
Sois le guide de nos actions, 
Indique nous où nous devons aller, 
Fais nous voir ce que nous devons faire, pour que, 
Avec ton aide, notre travail puisse t’être agréable. 

Toi seul, sois notre inspirateur et dirige nos intentions: 
Car toi seul possèdes un nom glorieux avec le Père et le Fils… 
Ne permets jamais que nous fassions obstacle à la justice, 
Toi qui es l’infinie équité. 

Ne permets pas que notre ignorance nous amène à mal faire, 

Que les flatteries nous fassent fléchir, 

Que les intérêts, moraux ou matériels, nous corrompent. 

Attache nos cœurs à toi seul, vigoureusement, 
Par le don de ta grâce. 
Ainsi nous serons en toi un seul être 
Et jamais nous ne nous éloignerons de la vérité. 
Ainsi, puisque nous sommes unis en ton Nom, 
Nous pourrons, en chacun de nos actes, 
Suivre les conseils de ta pitié et de ta justice. 
Alors, aujourd’hui et toujours, 
Notre jugement ne s’éloignera pas du tien, 
Et, dans le siècle future, nous pourrons recevoir 
La récompense éternelle de notre travail.  

Amen.  

 
 
 
 
 

Réunions d‘Equipes 
du 04 au 11 septembre 

 

Mercredi 04 septembre 
GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA) 

 Al - Anon  
  

Jeudi  05 septembre 
GRED - Jeunes Pros  

 

Vendredi 06 septembre 
Conseil conjugal - Gospel 

Cercle Formation Chrétienne 
 

Lundi 09 septembre 
Groupe Louange -  Gospel  

Asile association - Il Est Temps 

Mardi 10 septembre 
GRED  

Mercredi  11 septembre 
GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA) 

 Al - Anon  


