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Pour sortir Mercredi 2 octobre,  
Notre Dame de Pentecôte (NDP) vivra sa 

«Journée Portes-Ouvertes». Ce titre me fait 
penser aux opérations promotionnelles des 
concessionnaires de marques d’automobiles. 
Pour NDP, il s’agit d’inviter à venir  
rencontrer tous les groupes, équipes et  

mouvements qui animent notre Maison…  
et c’est gratuit (mais vous pouvez toujours 
faire un don que vous pourrez déduire si vous 
avez la chance de payer des impôts). Effecti-
vement, ce 2 octobre est une occasion pour 

(re)découvrir toutes nos propositions,  
voire trouver ce qui pourrait répondre à vos 
attentes. C’est aussi une opportunité pour  
inviter quelqu’un qui ne connaît pas encore 

les lieux. 

       Si l’expression « portes ouvertes » exprime l’accueil, elle suggère aussi la 
possibilité de sortir. A l’occasion du Mois Missionnaire Extraordinaire, octobre 
2019, voulu par le pape, nous souhaitons sortir de la Maison. De simples  

cartes de visite, identifiant NDP, ont été réalisées. Chaque personne qui  
entrera ici repartira avec au moins 5 cartes à offrir. Il s’agira de les donner de 
la main à la main, les yeux dans les yeux, avec une parole fraternelle à un  
serveur, un commerçant, un vigile, un collègue, une personne croisée dans un 
ascenseur ou une file d’attente… : « Savez-vous qu’il existe une église  

à La Défense ? » Par la médiation de la découverte de notre Maison, nous 
avons le désir que toutes ces personnes y rencontrent le maître de maison…  
Jésus-Christ. C’est cette rencontre intime entre chaque personne et le Christ 
qui est le but de toute mission. Ces cartes de visite, NDP et nous-mêmes  

demeurons des moyens pour permettre cette rencontre essentielle que nous 
avons vécue et que nous souhaitons pour les autres. 

        D’autres initiatives sont possibles. Le Congrès Mission  

(http://www.congresmission.com), du 27 au 29 septembre à Paris, réunit le 

temps d’un week-end les chrétiens de France pour réfléchir ensemble à  
l’évangélisation et donner les moyens concrets de proposer la foi toujours et 
partout. 

Une « Journée Portes Ouvertes », un Mois Missionnaire Extraordinaire, 

autant de propositions offertes à chacun pour se laisser une nouvelle fois  
rencontrer par le Christ et en témoigner simplement chaque jour. 
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Je te souhaite du temps. 
Prendre le temps de penser, 
C’est la source du pouvoir. 
Prendre le temps de jouer, 
C’est le secret de la jeunesse. 
Prendre le temps de lire, 
C’est la source du savoir. 
Prendre le temps de s’émerveiller, 
C’est la source de la joie. 
Prendre le temps d’aimer et d’être aimé, 
C’est une grâce de Dieu. 
Prendre le temps de te faire des amis, 
C’est la voie du bonheur. 
Prendre le temps de rire, 
C’est la musique de l’âme. 
Prendre le temps de donner, 
C’est le rôle de l’adulte. 
Prendre le temps de travailler, 
C’est le prix du succès. 
Prendre le temps de prier, 
C’est la force de l’homme. 
LE TEMPS QUI PASSE NE REVIENT PAS. 

Mercredi 25 :  

Jeudi 26 : 

Vendredi 27  :  

Lundi 30 :  
 

Mardi 1er :  

Mercredi 2 :  

GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA) - Al - Anon - Gospel 
GRED - Jeunes Pros -  Groupe Louange   
Gospel   
Grpe Louange -  Asile Association - Café doc  
Déjeuner-Défense - The Great Teachers - Gospel 
 

GRED -  « Atelier Chant » avec Timea Cirpriani 
GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA)  -  Al-Anon  - EAP 

Réunions d‘Equipes 
du 25 septembre au 2 octobre 

RETENEZ les DATES  pour les Conférences  

Jeudi 3 Oct.  : 
Jeudi 17 Oct :  

Alcooliques Anonymes - Al-Anon 
MCC 

Jeudi 7 Nov.   :  
Jeudi 14 Nov. :  
Jeudi 21 Nov. : 
Jeudi 28 Nov. :  

Comprendre l'économie et les finances 
L'économie et les finances vues par la pensée sociale de l'église 
Ethique et finance 
Environnement, l’enfant délaissé de notre civilisation 

Les jeudis de novembre 2019 

Sacrement de Réconciliation 

tous les mardis de 12h à 14h  

dans l’église  

 

Redémarrage  

du Parcours Zachée à NDP 
 

Premières dates :  

- mardi 8 octobre  

- mardi 15 octobre 


