
 N° 942          2019 
    Semaine du 30 octobre 
           au 6 novembre  

 

 
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. 
Ou est l'humain ? 

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

affirme la dignité des travailleurs. A quelles conditions ? 

 
La finance solidaire et responsable progresse. Quelles avancées ?  

Avec quels acteurs ? 

 
 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 ? 

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

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 

Jeudi 28  Environnement, l'enfant délaissé de notre 
civilisation 
Par Louise ROBLIN 
Doctorante en Philosophie Politique 
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           « L'ENVIRONNEMENT,  
                    LA FINANCE ET L'HOMME » 

          

 Changeons de paradigme ! 
 

                                 12h45 - 14h00 

Ateliers post conférence, voir page suivante  



 
 
 

 

Ateliers après les conférences de Novembre 
 

Afin de poursuivre la réflexion dans le cadre de 
Notre Dame de Pentecôte 

 De Janvier à juin 2020    

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 ND Pentecôte  
  

 Inscription en fin de conférence pour des questions d’organisation. 
 

 Invitation est faite aux groupes et équipes de la Maison Notre Dame de Pentecôte de proposer de devenir 
animateur d'un ou plusieurs ateliers sur un des thèmes abordés au cours des Jeudis de Novembre  
(date à convenir). 

Souffrance au travail 
 

Groupe de parole 
 
ous connaissez des difficultés relationnelles au travail, vous sentez une 
pression forte sur votre travail, vous recevez des remarques  
désobligeantes, vous ne savez pas quoi répondre ni quoi faire.  

La qualité de votre travail s’en ressent, vous êtes fatigué (e), vous vous 
sentez mal…. Alors nous vous proposons de venir en parler. 
 

Notre souhait :  
• vous permettre d’exprimer votre souffrance au travail 
• vous appuyez sur le groupe pour utiliser les ressources à votre disposi-

tion (entourage professionnel ou personnel, syndicats, médecins, psychologues, avocats…)  et permettre ainsi que  
votre situation n’évolue pas vers un Burnout 

 

Nous vous offrons, en tant que coachs : 
• Un climat de sécurité psychologique par notre attitude d’authenticité 
• Un climat humanisant par notre écoute bienveillante, le non-jugement et la confidentialité sur les personnes et les 

situations exposées. 
 

Notre conviction, qu’il n’y a de croissance qu’à partir d’une libération d’énergies positives. 
 

 

Prochaine réunion du Groupe de parole sur la Souffrance au travail  
Lundi 18 novembre de 12h30 à 14h (sans repas) 

Salle en sous-sol de Notre Dame de Pentecôte 
 

 

Chantal Verzaux 
 

Chantal.verzaux@gmail.com  
  
Consultante en Rh et coach, j’interviens dans des  
entreprises en tant que coach, accompagnatrice en 
projet de vie, et en gestion de situations difficiles. 
 

Alain Troussard 
 

alain.troussard@homera.fr 

Ancien DRH, j’interviens dans les entreprises en 
tant que coach, médiateur et thérapeute. 
J’accompagne également des demandeurs. 
 

Nous accompagnons aussi des demandeurs d’Emploi au sein du GRED (Groupe Recherche 
Emploi de la Défense) à Notre Dame de Pentecôte. 

  

 



Refaire société  

Comment inventer des liens  
dans une France fracturée ?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« En 2019, les Semaines sociales, dans un dialogue constant avec d’autres acteurs sociaux, pré-
voient de dresser un diagnostic qui mette en lumière les failles de notre société, mais aussi les expé-
riences qui marchent, qui recréent du lien entre les personnes et construisent un monde plus équita-
ble. » 
Le programme de cette rencontre (ateliers, témoignages, conférences, fil théologique, fresque musi-
cale et théâtrale) peut être consulté sur le site : www.ssf-fr.org ; il peut être téléchargé au format .pdf 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site : www.ssf-fr.org  

Nous étions un certain nombre de NDP à être  
allés au Congrès Mission le dernier week-end de  
Septembre, où 5000 personnes se sont ren-
contrées pour partager, découvrir et apprendre, 
avec 150 ateliers, une vingtaine de conférences 
et des veillées magnifiques. Nous y avons ren-
contré des personnes lumineuses de tous âges et 
de toutes conditions y compris des agriculteurs et 
des maçons.  Par tous ces témoignages nous 
avons reçu beaucoup d’énergie. Cela donne en-
vie de nous bouger et de sortir de nos sempiter-
nelles zones de confort qui à la longue sentent le  
renfermé. 
 

Plein d’aspects de la mission ont été abordés : 
comment se préparer, que dire, quels mots,  
comment aborder les personnes, comment témoi-
gner… Sont abordés : les enfants, les jeunes, les 
familles, les époux, la société, le travail, la ruralité, 
les musulmans, les athées et les opposants, les 
expériences de transformation paroissiale,  
la coresponsabilité prêtres-laïcs, la nécessaire  
révolution de l’accueil, les liturgies missionnaires, 
les catéchèses et parcours…Les  vraies et   
fausses questions qui nous retiennent de faire 
quelque chose sont aussi regardées en face :  
est-ce du prosélytisme ? Ai-je le droit ? Ai-je le 
devoir ? Tout est relatif y compris ma foi ?  Dieu 
au boulot d’abord ? Mon témoignage de vie n’est-
il pas suffisant puisque je suis le sel de la terre ?  
 

Un foisonnement d’idées, de « bonnes prati-
ques » comme on dit aujourd’hui et surtout de 
grâces et de Feu de l’Esprit. Car il ne s’agissait 
pas de rencontres entre spécialistes ni entre  
illuminés, (bien que l’illuminé est lumineux comme 
chacun de nous qui sommes remplis de lumière 
depuis notre baptême !). Non Il s’agissait de  
dédramatiser la mission, la peur, la timidité ou le 
manque de mots ou de préparation. Car ce n’est 
pas d’abord une question d’audace ni de courage.  

 Il n’y a pas besoin « d’être au top » ! C’est  
d’abord un débordement comme un mince filet 
d’eau de joie et de foi, qu’on laisse filer et qu’on 
apporte aux autres. 
 

Car il s’agit d’abord d’aimer l’autre, mon voisin, 
celui que je rencontre assis à coté de moi ou  
simplement dans la rue. Il s’agit d’abord d’avoir 
de la compassion, comme celle de Jésus et de 
saisir les multiples occasions du quotidien. C’est 
l’autre qui est le centre de cette rencontre et non 
mes discours ou mon expérience. Je m’intéresse 
à lui seul. Je lui propose un instant d’amitié et de 
joie. Et on sait où cela commence sans jamais 
savoir où cela mène ! …Il a un prénom. Je lui 
donne le mien. On le laisse parler. On écoute ses 
besoins ou ses prières. On prie pour lui et on lui 
propose de prier sur un des soucis qu’il a  
mentionnés. N’ayez pas peur ! L’audace vient 
facilement … Beaucoup ont soif. Ils sont le  
visage du Christ qui a soif.   
 

On parle doucement avec bienveillance :  
« Le Seigneur t’aime à la folie » ! Avec les mots 
du cœur on laisse déborder ce qui nous a trans-
formés et ce qui fait que nous ne sommes plus  
le même : « le Seigneur m’a visité. Il m’a  
touché... Il m’a libéré. Il m’a guéri… Il m’a sauvé ». 
Puis on laisse le Seigneur guider la discussion 
car Il souffle où il veut.   
 

Ainsi nous sommes une dizaine à désirer  
rencontrer, en binômes, nos frères sur le Parvis 
de la Défense au moment de l’Avent. Et nous 
vous proposons de venir nous rejoindre en  
Novembre pour nous préparer ensemble avec 
quelques réunions d’explication, de témoignage, 
de rencontre, de formation et de préparation et 
de prières.  
 

Olivier avec Geneviève, Christine, Antoine, Gaël, 
Laurent, Gino, Bernard, Bruno, Gilles, Philippe…. 

Congrès mission 
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Prière du premier pèlerinage  
missionnaire international à Lourdes 

 
ainte Marie, première missionnaire, 
tu es venue à Lourdes rencontrer Bernadette pour  

rappeler au monde l’importance de la prière et de  
la pénitence. 
Au creux de nos pauvretés, lorsque tout paraît fini, tu 
redonnes l’espérance. 
Comme à Cana, tu nous invites à puiser l’eau 
pour vivre avec un cœur renouvelé le festin des Noces. 
Tu nous demandes d’accueillir avec confiance la parole 
de ton divin Fils. 
Notre-Dame de Lourdes, l’Immaculée Conception, 
fais de nous des disciples-missionnaires pour porter à tous la Bonne Nouvelle du Salut. 
Nous te confions l’Eglise universelle, notre Saint Père 
et l’évangélisation toujours nouvelle que le Christ nous confie. 
Vierge Marie veille sur nous, guide nos pas et prie pour nous. 
Amen 

La maman dit : 

Tiens, Robert, voilà deux pièces de 10 Francs. Il y en a une pour 
toi, si tu désires t’acheter quelque chose, des bonbons ou des  
billes, et l’autre c’est pour mettre dans la collecte de l’école du 
Dimanche, pour le Seigneur ! T’as bien compris ? Allez, au revoir, 
mon chéri ! Surtout, ne les perds pas, fais attention ! Allez, viens 
me faire un bisou ! 

Et le petit Robert s’en va, chantant, sautillant, joyeusement à  
l’école du Dimanche, heureux de retrouver ses copains, jonglant 
dans sa joie, avec ses 2 pièces de 10 francs, quand soudain… un 
malheur arrive ! Une des deux pièces de 10 francs tombe sur le sol, 
roule sur sa tranche et file directement dans une bouche d’égout… 
Sans se démonter, le petit Robert dit : 

– « Mince, c’est la pièce du Seigneur que je viens de perdre ! » 

Nouveau 
 

Mercredi 30 :  
 

Jeudi 31: 
 

 

 

Lundi 04 :  
 

 

Mardi 05 :  
 

 

 

Mercredi 06:  

GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA) - Al - Anon  
 

GRED - Jeunes Pros  
 

 

Asile Association - Groupe Louange  - Alpha Pro  
Gospel - Café Doc - The Great Teachers  - ACO  
 

Atelier Chant - GFI NDP - Pro. Musulmans Chrétiens - 
GRED - Ecologie et nous - Parcours Zachée 
 

 

GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA)  -  Al-Anon  -  
S.A.B - EAP 

Réunions d‘Equipes 
du 30 octobre au 06 novembre 

DATES à RETENIR  
 

Vendredi 6 décembre 2019  de 8h - 9h30 - Petit-déjeuner du Club Entreprises de la Fondation Sainte-Geneviève  
Thème : « L’audace est-elle indispensable à la réussite d’un entrepreneur ? » 
Michel de Rovira  

Sacrement de Réconciliation 

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

Les œuvres pontificales missionnaires  

Jeudi 30 janvier 2020 à 12h30  
Groupe de parole de la souffrance au travail 
Conférence sur le Burn Out.             
Par M. Vamparis 
 

Le mercredi 6 novembre  à partir de 12h30 
Le GSEPT La Défense a le plaisir de recevoir,  
à Notre Dame de Pentecôte, l'ONG Portes Ouvertes, qui 
œuvre auprès des chrétiens persécutés.  

Mardi 5 novembre de 12h30 à 14h00  
"Le groupe Professionnels Musulmans Chrétiens  
vous invite à l'Atelier Témoignage »   
« Comment notre relation aux livres saints - le Coran ou  
la Bible, influence, guide oriente notre vie professionnelle ?" 


