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 Semaine du 27 nov. au 4 déc.  

De la disparition des espèces vivantes aux événements climatiques  
extrêmes, des températures devenues folles au continent de plastique, 
tout nous rappelle sans cesse que le monde dans lequel nous vivons se 
fissure de toute part. Comment en sommes-nous arrivés là ? N’avions-
nous donc pas conscience de la fragilité et de la vulnérabilité de ce qui 
nous entoure ? « Tout cet immense désordre – qui n’est d’ailleurs pas 
nouveau, car il remonte à l’origine du monde, même s’il est démesuré-
ment accru aujourd’hui par les moyens techniques – ne se ramène pas à 
des problèmes de connaissance et de gestion. Il ne s’agit pas non plus 
d’une question seulement éthique : comment se comporter, se régler, se 
discipliner pour redresser la situation ou au moins réduire le mal.  
L’exigence inévitable est de nature philosophique et religieuse. »  
Le philosophe Jean Bastaire (ici dans un article pour Études) éveille en 
nous ce qu’il y a de plus profond et de plus beau. Car ce n’est pas  
d’ajustements à la marge dont il doit s’agir, mais d’un alliage d’attitudes 
individuelles et de changements systématiques (économiques, politi-
ques, culturels), qui découlent d’un certain regard sur le monde.  
 
Quel est ce regard ? Qu’en dit l’Église ? Comment, concrètement, pren-
dre la mesure du défi qui s’offre à nous ? Comment, collectivement,  
faire advenir une société qui soit digne de notre humanité et de la  
planète ? Nous proposerons une écologie qui mène au salut autant qu’à 
la sauvegarde du monde.  

Environnement, l'enfant délaissé de notre civilisation 
Par Louise ROBLIN 

Doctorante en Philosophie Politique 

LES CONFERENCES DES JEUDIS DE NOVEMBRE 
 « L'ENVIRONNEMENT, LA FINANCE  

ET L'HOMME » 

 Changeons de paradigme ! 
 

Jeudi 28 Novembre  4eme  conférence 

Résumé  

Réflexion sur la place de la nature et de son respect dans  

la tradition chrétienne, et la réponse des penseurs  

chrétiens au mépris de la nature, l'exploitation immodérée 

des ressources naturelles, et à la détérioration de l'envi-

ronnement. ©Electre 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
    
Suite au congrès Mission et comme écrit dans le Cahier 
d’Espérance du 30 octobre, le projet d’évangélisation 
en binômes sur la dalle prend forme. Nous sommes 
déjà une quinzaine et vous proposons de venir nous 
rejoindre : 
 

Mercredi 27 novembre 13h10 après la messe : 
réunion d’information et d’échanges 
avant/pendant le déjeuner 
 

Mercredi 4 décembre 13h10 après la messe : 
formation avec déjeuner 
 

Vendredi 13 décembre : 12h15 – 13h45 : 
évangélisation sur la dalle pendant. 
 

Portons ce projet dans la prière afin que ce soit vraiment 
l’Esprit Saint qui nous guide vers les personnes qui 
attendent de le connaître. 
 

Geneviève Foyard, Olivier Boiteau 

L’Eglise enseigne que  
« la politique est la forme 
la plus haute de la charité 
car elle cherche le bien 
commun ». Sa mission est 
aussi d’inviter les chrétiens 
à se mettre au service de 
leurs frères, notamment 
dans la vie publique, dans 
l’engagement politique.  
A la lumière de l’Evangile, 
Elle doit les former pour 
qu’ils puissent  

décider en conscience : vont-ils s’engager en politique ? 
quelle forme prendra leur engagement ? 
 

La journée de formation « Jeunes chrétiens si vous vous 
engagiez » du 14 décembre 2019, a pour objectif d’y  
réfléchir ensemble, de prier ensemble. Une journée qui 
sera rythmée par une Messe et des temps d’enseignements 
qui donneront des éléments de discernements. 

Infos : 14 Décembre 2019 12h/19h à Sainte-Marie de  
                  Neuil ly  (24  Boulevard  Victor  Hugo  
                             92200 Neuilly-sur-Seine.) 
 
                Contact : jeunesadultes@diocese92.fr  

 
 

Avec Michel de Rovira 
Cofondateur et Directeur général 
de la société Michel & Augustin 

Vendredi 6 décembre 2019 de 8h à 9h30 

 

Ateliers après les conférences des jeudis de Novembre  
Afin de poursuivre la réflexion dans le cadre de Notre Dame de Pentecôte 

 de décembre 2019 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 ou équipes qui partagent des activités dans la Maison ND de Pentecôte 
 
 Inscriptions souhaitées en fin de conférence pour des questions d’organisation. 

 

 
 
« Comprendre l’Economie la Finance » avec Ariel Emirian 

Mardi 3 décembre de 12h30 à 14h à Notre Dame de Pentecôte. 

Participation au déjeuner : 8 EUR 

Inscriptions toujours possibles  avant le 29 nov. à ecrire@ndp92.fr 

Evangélisation sur la Evangélisation sur la Evangélisation sur la Evangélisation sur la 
Dalle de la DéfenseDalle de la DéfenseDalle de la DéfenseDalle de la Défense 



« Si nous sommes chaque jour à vos côtés, 
c’est aussi grâce à vous ! » 

 

L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité 
des fidèles : depuis 1905, la première de ses ressources est  
le Denier de l’Église, cette contribution financière versée  
annuellement par les catholiques à leur paroisse ou Maison 
d’Eglise est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres. 
 
 
 

Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait appel à 
un sentiment d’appartenance et de fidélité envers l’Église, pour 
que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer  
l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste rémunéra-
tion. Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! 
Chacun donne en conscience selon ses possibilités. 
 

Des missions, des hommes, des moyens 
Toute l’année, Notre Dame de Pentecôte est à votre service... 
Sacrements, célébrations et prière, transmission de la foi,  
accompagnement des personnes et des groupes et solidarité 
pour les plus fragiles. Pour assurer ces missions, les équipes et 
les Prêtres vous accueillent, des moyens matériels sont  
déployés. 
  

Ces missions gratuites ont un coût 
Votre paroisse a mille visages, elle a aussi quelques dépenses : 
les rémunérations des prêtres et permanents, 
l’animation et formation des bénévoles,  
les charges des différents locaux. 

 

 

COMMENT DONNER pour  
Notre Dame de Pentecôte 

  
Votre don par prélèvement automatique  
Remplir le formulaire ad hoc (voir sur le site de NDP)  
et l’adresser accompagné d’un RIB à 
Association Diocésaine de Nanterre 
85 rue de Suresnes 92022 NANTERRE cedex 
  

Votre don directement en ligne, ponctuel ou régulier 
J’apporte un soutien à Notre Dame de Pentecôte par un don  
sécurisé en ligne par le moyen du site internet du Diocèse 
www.diocese92.fr 
 

Votre don par chèque  
Chèque libellé à : « ADN-La Défense » en le déposant sur 
place ou en l’envoyant à l’adresse postale de Notre Dame de 
Pentecôte. Avec vos coordonnées pour obtenir le reçu fiscal 
 
Votre don par sur place par carte bancaire 
En vous adressant à l'accueil de Notre Dame de Pentecôte 

 

Ensemble Vocal Le Cénacle 

direction Pierre Chépélov 
 

Jeudi 12 décembre  

à 12h45 

Chants et cantiques de Noël 
 

Libre participation aux frais 

MARIE JEANNE DOUTRIAUX 
  SCULPTEUR  

Mercredi 4 décembre 2019 Mercredi 4 décembre 2019 Mercredi 4 décembre 2019 Mercredi 4 décembre 2019 ----    10 janvier 202010 janvier 202010 janvier 202010 janvier 2020    
(sauf du 21 au 31 décembre au 1er janvier)  

««««    Elle accoucha de son fils premier né, l’emmaillota, Elle accoucha de son fils premier né, l’emmaillota, Elle accoucha de son fils premier né, l’emmaillota, Elle accoucha de son fils premier né, l’emmaillota,     

et le coucha dans une mangeoireet le coucha dans une mangeoireet le coucha dans une mangeoireet le coucha dans une mangeoire    »»»»    

Merci pour votre participation  
à la vie de Notre Dame de Pentecôte 
 

P. Hugues Morel d’Arleux 



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. 

P. H. Morel d’Arleux    ISSN 2497- 8388  

 

Une prière de Rodhain Kasuba, pour Prions en Église Canada  
 

Ta royauté  

Jésus, avec nos désirs aveugles de puissance, nous t'imaginons parfois sur un 
trône royal à la manière des rois de ce monde.  
Ta royauté est pourtant au service de l'amour.  
Jésus, avec notre soif de pouvoir et d'honneur, nous avons parfois fait de  
ta parole une morale qui condamne nos frères et sœurs pécheurs.  
Ta royauté est pourtant au service de la miséricorde.  
Jésus, apprends-nous à reconnaître ta royauté dans les cœurs brûlés du feu de l'Esprit,  
dans les larmes et le labeur des gens qui travaillent pour plus d'amour, de justice et de paix.  
 

Prions en Eglise novembre 2019 

DATES à RETENIR 
 
Jeudi 5 décembre à 12h45 
Méditation d’entrée en Avent 
Donnée par le Père Hugues de Woillemont, 
Vicaire général du diocèse de Nanterre 
 

Jeudi 12 décembre à 12h45 
Concert donné par l'ensemble Le Cénacle 
Après la messe 
 

Jeudi 19 décembre à 12h45 
Conférence – rencontre avec Jean Pierre Denis 
Animée par Mgr Mathieu Rougé 
 
Lundi 13 janvier 2020 de 12h15 à 13h45  
Nous vous invitons à un déjeuner autour du thème : « Quel 
est le sens de la vie ? »  
alphaprondp@gmail.com 
Préinscription si possible  
Libre Participation aux frais  
 
Jeudi 30 janvier 2020 à 12h30. 
Conférence sur le Burn Out 
Par M. Vamparis 
Groupe de parole de la souffrance au travail 

Vos livres préférés de la bible ? 
  
 

Quel est le livre biblique le plus connu des travailleurs ?  
   Job.  
 

Le livre de la Bible préféré des mathématiciens ?  
 Nombres.  
 

Le livre de la Bible préféré des chimistes ?  
 d'Esther.  
 

Le livre de la Bible préféré des journalistes ?  
 Chroniques.  

  Sacrement de Réconciliation 

tous les mardis de 12h à 14h  

Repas sans réservation  
Tous les mercredis  

après la messe 
8 euros 

Mercredi 27  
 
 

 

Jeudi 28 
 

Vendredi 29 

 

 

Lundi 02 
 

 

 

Mardi 03 
 

 

Mercredi 04 

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

GRED - Jeunes Pros  

 

Gospel  

 

 

Gospel - Groupe Louange - Asile Association -  
The Great Teachers - A.C.O. - Parcours Zachée  
Café Doc - Alpha Pro 
 

Atelier Vocal - GRED - Groupe Financier -  
Professionnels Musulmans Chrétiens 

 
 
 

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

Réunions d‘Equipes 
              du 27 novembre au 4 décembre 

Mardi 3 décembre à 8h 

Messe pour les pères de famille -  
présidée par Mgr Matthieu Rougé 
 

Mardi 10 décembre à 19h15  

Messe des étudiants de La Défense 


