
 

   N° 947          2019 
 Semaine du 4 au 11 décembre  

Jeudi 5 décembre  
dans le prolongement de la messe 

Le pape François nous a adressé, le jour 
de la fête de Saint Jérôme, patron des 
exégètes, une méditation sur la Parole 
de Dieu qui est à lire, à méditer, à  
célébrer et à mettre en pratique !  
 
« L’Écriture Sainte accomplit son action 
prophétique avant tout à l’égard de  
celui qui l’écoute. Elle provoque douceur 
et amertume. Rappelons-nous les paroles 
du prophète Ézéchiel lorsque le Seigneur 
l’invite à manger le rouleau du livre, il 
confie : « dans ma bouche il fut doux 

comme du miel » (cf. 3, 3) . Même  
l’évangéliste Jean, sur l’île de Patmos,  
revit la même expérience qu’Ézéchiel de 
manger le livre, mais il ajoute quelque 
chose de plus spécifique : « Dans ma 
bouche il était doux comme le miel, 
mais, quand je l’eus mangé, il remplit 
mes entrailles d’amertume » (Ap 10, 10). 
L’effet de douceur de la Parole de Dieu 
nous pousse à la partager avec ceux 
que nous rencontrons au quotidien pour 
leur exprimer la cert i tude de  
l’espérance qu’elle contient. L’amertume, 
à son contraire, est souvent offerte 
lorsqu’on saisit à quel point il nous est 
difficile de vivre la parole de manière 
cohérente, ou se voit même refusée 
d’être touchée du doigt parce qu’elle 
n’est pas retenue valable pour donner 
un sens à la vie. Il est donc nécessaire 
de ne jamais s’accoutumer à la Parole 
de Dieu, mais de se nourrir de celle-ci 
pour découvrir et vivre en profondeur 
notre relation avec Dieu et avec nos  
frères. » Lettre apostolique Aperuit Illis 

N°12.  

Ecouter attentivement les Ecritures en 
ce temps liturgique de l’Avent nous  
prépare à la fête de la Nativité, où le 
Verbe de Dieu s’incarne : la Parole, le 
Verbe se fait chair et il demeure parmi 
nous.  
 
Accueillir quotidiennement la Parole de 
Dieu nous permet de ne pas oublier le 
triple aspect du temps de l’Avent : passé, 
présent et avenir. Nous ferons mémoire 
de la venue de Dieu qui se fait chair en 
Jésus-Christ lors de sa naissance, il y a 
deux mille ans ; nous faisons l’expérience 
de sa venue en nous aujourd’hui ;  enfin, 
nous attendons son retour en majesté à 
la fin des temps.  Trois figures bibliques 
nous accompagnent : le prophète Isaïe 
qui annonce le Messie qui doit venir  
aussi bien dans la chair que dans la 
gloire, Saint Jean-Baptiste qui appelle à 
la conversion et la Vierge-Marie qui  
accueille le Salut.  
 
Quand Dieu vient à nous, et c’est à tout 
instant, c’est toujours une aventure ; 
encore faut-il être chez  soi pour  
l’accueillir, comme le disait un humoriste : 
« Ce soir, j’ai de la visite. J’espère que  
je serai là, chez moi ! ».   

Par le père Hugues de Woillemont 
Vicaire Général du Diocèse de Nanterre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 : 
 

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  

 

Invitez  
les jeunes que vous connaissez  
à la Messe des étudiants de La Défense  
 

A Notre Dame de Pentecôte 

 

Mardi 10 décembre à 19h15  

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 

Ensemble Vocal Le Cénacle 

direction Pierre Chépélov 
 

Jeudi 12 décembre  

à 12h45 

Chants et cantiques de Noël 

Libre participation aux frais 

En raison des mouvements sociaux, la rencontre prévue 
vendredi 6 décembre 2019 est reportée. 

Nous nous retrouverons donc avec joie 
 

Le Jeudi 16 Janvier 2020 de 8h00 à 9h30  
 

Avec Michel de Rovira 
Co-fondateur de la société Michel & Augustin 



 

« 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’E-
glise 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 ! Cha-
cun 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 

 

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 décembre au 1 janvier)  

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

et 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  

Le secret du bonheur pour tous 
 
Heureux celui dont la foi est assez simple pour  
s’émerveiller toujours, 
Et ne pas dire que c’est du déjà vu. 
 

Heureux celui dont le cœur est assez grand 
pour qu’y trouvent place toutes les indulgences  
et tous les pardons. 
 

Heureux celui qui ne fait pas consister sa religion 
dans un ensemble de défenses et de restrictions 
mais dans l’amour et dans la charité agissante 
envers tous ceux qui attendent qu’on les aime. 
 

Heureux celui qui s’est établi délibérément 
dans un climat de bienveillance, se refusant 
à toute critique stérile, à toute hargne 
à toute rancœur. 
 

Heureux celui qui, une fois pour toutes 
a pris Marie pour Mère, l’Eucharistie comme  
nourriture pour le chemin à parcourir 
et l’obéissance a ce que dit le Pape  
pour être sûr de faire la volonté de Dieu. 

  Sacrement de Réconciliation 

tous les mardis de 12h à 14h  

Repas sans réservation  
Tous les mercredis  

après la messe 
8 euros 

Mercredi 04 
 
 

 

Jeudi 05 
 

Vendredi 06 

 

 

Lundi 09 

 

 

 

Mardi 10 
 

Mercredi 11 

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

GRED - Jeunes Pros - Parcours Zachée 

 

Gospel - Coachs 

 

 

Asile Association - The Great Teachers - M.C.C. -
Groupe Louange 
 

Atelier Vocal  

 
 
 

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

Réunions d‘Equipes 
              du 04 au 11 décembre 

      
Un prêtre revenant de Lourdes en voiture est intercepté 

par des agents des douanes 
 
– Rien à déclarer ? demande l’un d’entre eux. 
 

– Je reviens de Lourdes et ne transporte que des bouteilles 
d’eau miraculeuse, répond le prêtre. 
 

– Ouvrez quand même votre coffre, s’il vous plaît, mon père. 
 

Le prêtre obtempère et ouvre son coffre qui est rempli à ras 
bord de bouteilles d’alcool de toutes sortes. Alors, levant les 
deux bras au ciel, il s’écrie avec force et conviction : 
 

– Ô miracle ! Le Christ tout-puissant a 
encore changé l’eau en vin, comme à 
Cana ! 

 
DATES à  RETENIR 
 

 

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 

Extrait  du site prières catholiques 

 
 Jeudi 12 déc. -  CNIT : 12h30 
 Vendredi 13 déc. - NDP : 12h30 


