Jeudi 12 et vendredi 13 décembre

Ensemble Vocal Le Cénacle
Direction Pierre Chépélov

Jeudi 12 décembre à 12h45
Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte
Chants et cantiques de Noël
Libre participation aux frais

Concert du Gospel
Jeudi 12 décembre


12h30 Au CNIT de la Défense
Niveau – 1
Vendredi 13 décembre



12h30 Maison d’Eglise
Notre Dame de Pentecôte

Fermeture de la Maison ND de Pentecôte

N° 948

2019

Semaine du 11 au 18 décembre

- le vendredi soir 20 décembre
- Réouverture le jeudi 2 janvier à 11h00

Alpha, un outil d’évangélisation
Depuis plus de quinze ans en France, Alpha a pour vocation
d’aider les chrétiens à rejoindre nos contemporains là où ils sont.
Les Parcours Alpha sont nés en Angleterre dans les années 80
dans la paroisse anglicane d’Holy Trinity Brompton au centre de
Londres. L’église, fréquentée par des personnes de plus en plus
âgées, était en passe de devenir un musée. Plusieurs pasteurs ont
contribué au renouveau de cette paroisse en créant le Parcours Alpha. En l’espace de trente ans
toutes les confessions chrétiennes utilisent cet outil dans 169 pays.
Les premiers parcours font leur apparition en France à la fin des années 90. Ce sont aujourd’hui
plus de 1400 paroisses qui proposent des Parcours Alpha. Ceux-ci reposent sur trois piliers :
- la convivialité d’une rencontre autour d’un repas,
- un enseignement
- et un partage autour de l’enseignement reçu.
Pour aider le monde du travail à rencontrer le Christ, le parcours a été adapté pour tenir sur le
temps d’une pause déjeuner, avec « Alpha Pro ».
Parlez-en autour de vous ! Le prochain parcours Alpha Pro débute le lundi 13 janvier 2020
à 12h30 à Notre-Dame de Pentecôte.
Pour toute question : alphaprondp@gmail.com

Venez et Voyez !

Ventes au profit de la
MAISON DE L’AMITIE


Mercredi 11 décembre Vente :
j’achète, je donne au profit de la MDA



Jeudi 12 décembre Vente
au profit du pélé mosaïque

Evangélisation sur la
Dalle de la Défense
Jeudi 19 décembre à 12h45
Rencontre avec Jean Pierre Denis
Animée par Mgr Mathieu Rougé
Fin observateur du monde catholique, le Directeur
de la rédaction de l’hebdomadaire La Vie, se
libère ! Malgré les sept tentations auxquelles les
fidèles pourraient succomber, il prône un christianisme attestataire.
Dire sa foi pour mieux la vivre. Est-ce réellement
si simple ?

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

« 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

COMMENT DONNER pour
Notre Dame de Pentecôte

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 rémunération. Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif !
Chacun donne en conscience selon ses possibilités.

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

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.

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

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.

Votre don par sur place par carte bancaire
En vous adressant à l'accueil de Notre Dame de Pentecôte

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

P. Hugues Morel d’Arleux

Chaque semaine, nous diffusons notre hebdomadaire le Cahier d’Espérance.
Nous espérons que ce support vous permette d’être informés au mieux de tout ce qui se vit en lien avec la
Maison d’Eglise de La Défense.
Par ce message, nous sollicitons votre participation à soutenir la vie matérielle de notre communauté
en vous invitant à verser au Denier de l’Eglise.
En vous remerciant pour votre attention, nous vous souhaitons un bon temps de l’Avent.
Père Hugues Morel d’Arleux, recteur

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

« Elle accoucha de son fils premier né, l’emmaillota,
et le coucha dans une mangeoire »

MARIE JEANNE DOUTRIAUX
SCULPTEUR

Fais connaître à tous ton Amour
D’après Silouane du Mont Athos (1892(1892-1938),
Ecrits spirituels, Editions Présence.
O Seigneur miséricordieux,
éclaire les peuples pour qu’ils Te connaissent et sachent
combien Tu nous aimes.
Donne Ta grâce à tous les peuples de la terre
afin qu’ils te connaissent ;
car, sans Ton Esprit-Saint,
l’homme ne peut comprendre Ton Amour.
Seigneur, envoie sur nous Ton Esprit-Saint.
Fais connaître à tous les peuples Ton Amour et la douceur
du Saint-Esprit,
pour que les hommes oublient la douleur de la terre,
qu’ils abandonnent tout mal, s’attachent à Toi avec
amour,
et qu’ils puissent vivre en paix,
accomplissant pour Ta gloire ta sainte volonté.
O Seigneur, daigne-nous accorder les dons du Saint-Esprit
afin que nous vivions sur terre dans la paix et dans l’amour,
et qu’il n’y ait ni haine, ni guerre, ni ennemi.
Seigneur miséricordieux, écoute ma prière,
fais que Te connaissent tous les peuples de la terre.

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

Sacrement de Réconciliation
tous les mardis de 12h à 14h

le Jugement dernier
Quand il arrive au ciel pour le Jugement dernier,
Saint-Pierre lui dit :
– Bon votre vie sur terre, pas terrible, quelques adultères, pas
souvent à la messe, des blasphèmes… Je ne peux pas vous
faire entrer au paradis, mais comme vous n’avez rien commis
de grave, et que vous êtes mort sur la frontière, je vous laisse
le choix entre l’enfer allemand et l’enfer français.
– Mais Saint-Pierre, je ne connais ni l’un ni l’autre, pourriezvous m’en dire un peu plus s’il-vous-plait ?
– Et bien, dans l’enfer allemand, on vous met dans une grande marmite pleine de purin, des petits gnomes très très vilains
qui sentent mauvais mettent des bûches sous la marmite, un
dragon vient allumer les bûches et vous cuisez toute la journée. Et c’est tous les jours pareil !
– Et l’enfer français ?
– Et bien, dans l’enfer français, on vous met dans une grande
marmite pleine de purin, des petits gnomes très très vilains
qui sentent mauvais mettent des bûches sous la marmite, un
dragon vient allumer les bûches et vous cuisez toute la journée. Et c’est tous les jours pareil !
Mais, si vous voulez un bon conseil, je serais vous, je choisirais
l’enfer français.
– Mais, Saint-Pierre c’est exactement la même chose !
– Non non, pas du tout ! Car dans l’enfer français, un jour les
gnomes sont en grève, un jour on
n’a pas livré les bûches, un jour le
dragon est en RTT, un jour il est en
congé maladie, un jour il ne trouve
plus la marmite, un jour on n’a pas
commandé le purin…

Repas sans réservation
Tous les mercredis
après la messe
8 euros

Réunions d‘Equipes
du 11 au 18 décembre

Mercredi 11 GSEPT- Alcooliques Anonymes (AA) - Al - Anon
EAP

Jeudi 12

GRED - Jeunes Pros

Vendredi 13 Gospel - Groupe Numérique
Lundi 16

Asile Association - The Great Teachers - Ethique
Entreprise - Déjeuner Défense - Groupe Louange

Mardi 17

Atelier Vocal - GRED - Parcours Zachée

Mercredi 18 GSEPT- Alcooliques Anonymes (AA) - Al-Anon
EAP

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
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