
Eclairage sur l'évolution et les ruptures qui ont eu lieu au cours de l'histoire dans le 
monde économique et financier, dans la finance mondialisée. Où est l'humain ? 

Jeudi 7  Comprendre l'économie et la finance 
Par Ariel EMRIAN 
Economiste à la Société Générale 

Face aux prophètes qui annoncent la fin du travail et de sa valeur, l'Eglise affirme 

la dignité des travailleurs. A quelles conditions ? 

Jeudi 14  Quelle civilisation du travail voulons-nous ? 
Par Etienne PERROT, s.j. 
Economiste 

Jeudi 21  Ethique et finances : bilan et perspectives 
Par Pierre JANUARD, o.p. 
Economiste 

La finance solidaire et responsable progresse. Quelles avancées ?  

Avec quels acteurs ? 

Jeudi 28  Environnement, l'enfant délaissé de notre civilisation 
Par Louise ROBLIN 
Doctorante en Philosophie Politique 

Cette conférence permettra de replacer les enjeux environnementaux parmi les 

autres enjeux de notre temps. Entre l’indifférence et la colère, entre l’impuissance 

et l’espoir, entre l’effet d’annonce politique et l’invention de nouveaux modèles : 

sommes-nous à la hauteur du défi qui s’impose à nous ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Chacune des conférences se terminera par une proposition d’un ou deux ateliers au cours de l’année afin de 
poursuivre la réflexion dans le cadre d’un dialogue, soit avec le conférencier, soit avec un membre des 
groupes qui partagent des activités dans la Maison Notre Dame de Pentecôte 
 

                              ( Inscription en fin de conférence pour des questions d’organisation) 
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L'ENVIRONNEMENT, LA FINANCE ET L'HOMME 
Changeons de paradigme ! 

 

En écho aux Conférences de Carême qui ont un caractère plus  
spirituel, nous relançons le cycle d’automne : « Les Conférences des 
Jeudis de Novembre ». Nous souhaitons que celles-ci touchent davan-
tage à la vie professionnelle.  
 

Les Conférences déclinent un thème qui sera abordé sous différents an-
gles. Cette année : « L’environnement, la finance et l’homme. Chan-
geons de paradigme ! » 

Nous avons sollicité quatre intervenants qui nous aideront à mieux com-
prendre ce qu’est la finance aujourd’hui et quels changements sont 
nécessaires afin de garantir la préservation de l’environnement et la  
dignité de l’homme.                             Père Hugues Morel d’Arleux, Recteur                                                                                      



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉVELOPPER NOTRE POTENTIEL HUMAIN POUR RELEVER  
LES DÉFIS DES TRANSFORMATIONS 

 

Pour relever les défis auxquels nous sommes 
confrontés, nous avons besoin de nous  
appuyer et de développer ce que nous avons de 
meilleur en nous. Issue de la psychologie positive, 
la théorie des Forces offre une approche à la fois 
très simple et très puissante pour aider à  
découvrir et mieux utiliser nos ressources les 
plus précieuses au service des transformations 
que nous souhaitons voir advenir. Un levier  
formidable pour libérer les énergies, applicable 
aussi bien pour les personnes que pour les orga-
nisations. 
 
Intervenante : Françoise Riera-Dabo,  
Expert en prospective et transformation positive,  

Consultante spécialisée dans l’analyse des  
tendances et praticienne en psychologie positive  
appliquée aux environnements professionnels,  
passionnée par la compréhension et l’éclairage 
des comportements humains, elle aide depuis  

20 ans les individus et les organisations à identifier et mettre en place de nouveaux leviers 
pour s’adapter positivement aux mutations. 
Formation : Sciences Po Paris, Université du Kent, Centrale Supelec Executive Certificate 
en psychologie positive appliquée au leadership et aux transformations. 
 

www.frd-conseil.com 

 

Le jeudi 17 octobre 2019 – 12h45 – 14h00 

NOTRE DAME DE PENTECȎTE  - LA DÉFENSE 

DEVELOPPER NOTRE POTENTIEL HUMAIN POUR RE-
LEVER LES DEFIS DES TRANSFORMATIONS 

Françoise RIEIRA DABO 
Expert en prospective et transformation positive 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXPOSITION : SINGULIERES LIBERTES 
 

16 octobre – 29 novembre 2019 
 

Entrée libre – Lundi-vendredi : 8h-18h30  

Personimages,  association reconnue  
d’utilité publique, créée en 1976, s’adresse 
aux personnes de tous âges, venues de 
tous les horizons, en particulier celui du 
handicap mental. Pour répondre à leur désir 
d’expression nous les accueillons dans nos 
locaux ou intervenons dans les institutions 
pour qu’elles enrichissent ce monde que 
nous partageons avec elles. 
  
« Singulières libertés  » vous est propo-
sée à partir d’une sélection d'œuvres réali-
sées dans nos ateliers d’Arts plastiques elle 
aborde deux grands thèmes :  

L’abstraction et « à la manière de... »  

QUELQUES OUVRAGES RECOMMANDES 

Création artistique et 
dépassement du handicap 

Art Brut 
L’instinct créateur 

L’homme qui prenait sa 
femme pour un chapeau 

Je suis né  
un jour bleu 

L'association Personimages présente l’exposition « SINGULIERES LIBERTES » : une sélection d’œuvres  

réalisées par des personnes en situation de handicap psychique et mental dans ses ateliers d’arts plastiques. 

L’exposition aborde deux grands thèmes 

 l’abstraction : Déclinaisons de gestes, de rythmes et de tâches, évoquant sous leur apparente simplicité, des 

thèmes universels comme le temps qui passe, la matière qui se transforme, façon Art Cinétique, des construc-

tions de formes colorées, des gestes répétitifs inspirés par l’écriture ou l’art des aborigènes. 

 à la manière de… Dans les ateliers de Personimages, souvent, les participants choisissent des œuvres qu’ils 

interprètent et transforment. Ce choix n’est pas fait au hasard, il trouve certainement une grande résonance 

en eux … qui nous demeure mystérieuse et nous étonne par son efficacité.  



Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à ecrire@ndp92.fr                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 
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Mercredi 16 :  
 

 

Jeudi 17 : 
 

 

Vendredi 18  :  
 

 

Lundi 21 :  
 

 

Mardi 22 :  
 

 

Mercredi 23:  
 

Jeudi 24 : 

 

Lundi : 28 
 

Mardi 29 
 

Mercredi 30 

GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA) - Al - Anon -  
Ethique Entreprise - EAP 
 

GRED - Jeunes Pros -  Cercle de Formation Chrétienne 
 

 

Gospel -  EDC 
 
 

 

Asile Association - Groupe Louange  - Alpha Pros 
 
 

Atelier Chant avec Timea Cirpriani 
 
 

GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA)  -  Al-Anon  -  
 

GRED - Jeunes Pros 
 
 

Asile Association - Groupe Louange  - Déj. Défense 
 

Atelier Chant avec Timea Cirpriani 
 

GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA) - Al - Anon  

Réunions d‘Equipes 
du 16 au 30 octobre 

 
NOMINATION DU RECTEUR  

Hugues Morel d’Arleux 
 

Mgr Matthieu Rougé, Evêque de Nanterre, a 

nommé le Père Hugues Morel d’Arleux, en plus 

de ses missions actuelles, Aumônier des  

étudiants des écoles et instituts d’enseignement 

du quartier de la Défense, pour trois ans, 

 à partir du 1
er

 septembre 2019  

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Du 21 au 24 octobre, le P. Hugues Morel  

d’Arleux et le Diacre Alain Pillant participeront 

au pèlerinage diocésain à Lourdes. 

Vous pouvez leur confier vos intentions de  

prière en les déposant dans la corbeille disposée 

à cet effet au pied des marche du chœur de  

l’église. 

Prière Famille et Jeunesse « Seigneur,  
bénis nos familles »  L’Église Catholique à Paris 
 
Dieu, notre Père, 
béni sois-tu pour le don de la vie familiale. 
Nous te prions pour que nos 
familles soient dans le monde 
le signe visible de ton amour éternel. 
Donne aux époux la grâce de 
construire jour après jour un 
amour vrai, patient et humble. 
Qu’ils soient pour leurs enfants 
une image fidèle de ton Alliance, 
prompts à encourager, à partager  
et à pardonner. 
Fais grandir dans le cœur 
des enfants et des jeunes 
la confiance en leurs parents 
et le désir de conformer leur vie 
à ta volonté. Qu’ils déploient 
l’énergie de leur jeunesse à 
découvrir la vocation de bonheur 
et de liberté que tu as pour eux. 
Seigneur Jésus, regarde avec bonté  
les familles éprouvées par les soucis 
matériels, la maladie et la mort. 
Tu nous donnes la vie dans ton 
Eucharistie : viens demeurer en 
nous et y faire croître ta paix, ta joie. 
 
Esprit Saint, donne-nous la force de 
persévérer dans la foi, de vivre 
chaque jour de ta miséricorde, 
de surmonter les épreuves. 
Donne-nous d’être des soutiens 
fraternels pour ceux qui ne 
connaissent pas la chaleur familiale. 
 
Ouvre nos cœurs à la volonté 
du Père, viens éclairer nos 
décisions et unifier nos vies pour 
que nous œuvrions à l’avènement 
du Royaume des cieux. 
 
Trinité sainte, fais lever dans nos familles  
les époux, les parents, les prêtres et 
les religieux de demain. Amen 

Sacrement de Réconciliation 

tous les mardis de 12h à 14h - dans l’église 


