Exposante : Isabelle Beaussant de Pas

« Brèche de l’âme, gestes de lumière »
De Passages en Passages

Avec cette exposition : « Les passages » ou « Brèche de l’âme,
gestes de lumière » livre paru cette année, aux éditions
Nepsis-pare, et préfacé par Michael Lonsdale et Daniel Lacomme,
peintre, j’ai voulu offrir le témoignage vivant d’une traversée où
le geste artistique et la prière révèlent et relèvent.
De l’ombre à la lumière, de l’immobilité au mouvement, de chutes en
relèvements.
De la mort à la vie.
De la lumière Une à l’éclatement de la couleur qui jaillit en se
diffractant sur le diamant, comme la source de vie et de joie qui jaillit
des profondeurs.
Le silence des images, le bruissement de la parole qui les accompagne
pour les laisser nous atteindre au plus profond du cœur, la voix qui
s’élève et nous unifie dans l’écoute.
Un cheminement dans ma peinture, accompagné des paroles de mon
livre « Brèche de l’âme, gestes de lumière » qui sera consultable et
en vente sur place.
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Appels
à bénévole
La Maison d’Eglise Catholique Notre Dame de Pentecôte fait appel à de nouveaux bénévoles pour le service afin
d’accompagner son ouverture à de nouvelles rencontres et à un élargissement de sa Mission.
Les personnes ayant une disponibilité de quelques heures par semaine (et plus) aux heures d’ouverture de
la maison (8h à 18h30 du lundi au vendredi), et plus particulièrement les « jeunes » retraités, les pré-retraités,
les voisins de la dalle, sont invités à contacter la Maison.
NDP sur place à l’accueil, en téléphonant au 01 47 75 83 25 ou encore en envoyant
un courriel à ecrire@ndp92.fr

Déjeuner-Défense
Les Déj'-Déf' (Déjeuner-Défense) sont des déjeuners mensuels conviviaux
(le dernier lundi de chaque mois, sauf exception, de 12h30 à 14h), entre amis
ou collègues avec pour but de tisser du lien dans cet environnement
"business" parfois froid de la Défense. Plaisir de faire connaissance entre
(plus ou moins jeunes) professionnels, de se revoir, d'entretenir des amitiés,
d'échanger autour de l'actualité des uns et des autres, sans contrainte de
thème prédéfini.
Pour soutenir notre initiative, bien sûr ouverte aux non-chrétiens, l'église Notre-Dame de Pentecôte met
aimablement à notre disposition sa salle à manger et nous prépare des repas (plat chaud + fromage + dessert
+ vin + café pour 8 EUR).

Inscription obligatoire à dejeuner.defense@gmail.com
N'hésitez pas à diffuser l'invitation à vos amis/collègues susceptibles d'être intéressés
Oser venir partager vos difficultés relationnelles au travail !
Il est parfois difficile de venir partager sur les situations de souffrance au travail que chacun est
amené à traverser tout au long de sa vie professionnelle. La honte et l’impuissance peuvent être des
freins à venir en parler, surtout au sein d’un groupe.
Et pourtant, nous accompagnons depuis 5 ans à NdP, une fois par mois, des personnes qui viennent
partager, échanger sur ce qu’elles vivent en s’appuyant sur un accompagnateur, experts de ces
situations. Cet accueil se fait en individuel pendant 45 mn dans un lieu fermé. Le sentiment d’être
accueilli dans ses difficultés avec les émotions afférentes est un antidote à la solitude qui, souvent, est
attachée à ces difficultés.
L’écoute en profondeur, le non-jugement, l’anonymat constituent
le cadre dans lequel s’opère cet accueil.
Au-delà de cet accueil, nous pouvons aussi vous aider à identifier les ressources sur lesquelles vous
pouvez vous appuyer pour repartir avec des pistes, voire des solutions concrètes.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’un des deux accompagnateurs.
La prochaine séance est le lundi 10 février 2020 avec 2 créneaux : 12h15/13h et 13h15/14h.
Participation de 10 € pour l’Eglise Notre-Dame de Pentecôte.

Chantal Verzaux
06 10 61 44 99
Chantal.verzaux@gmail.com

Alain Troussard
06 33 02 53 82
Alain.Troussard@homera.fr

Consultante RH et Coach, accompagnatrice
En projet de vie, pilotage du GRED de la Défense

Ancien DRH, Coach, Médiateur et Thérapeute
Pilotage du GRED à NdP (Groupe de Recherche
d’Emploi)

Le Jeudi 16 Janvier 2020 de 8h00 à 9h30
Avec Michel de Rovira
Co-fondateur de la société Michel&Augustin
Thème :
" L'audace est-elle indispensable à la réussite d'un entrepreneur ?

Le parcours Alpha Pro CONTINU
Tous les lundis à 12h30
(en dehors de vacances scolaires)

Alpha, pour rencontrer (ou renouveler sa rencontre) avec le Christ
Le parcours Alpha Pro propose pendant la journée de travail un lieu de convivialité à tous ceux qui souhaitent
échanger sur les questions essentielles de la vie (Dieu, la foi, le sens de la vie, l’engagement…) ; c’est aussi un
lieu où chacun peut souffler pendant la pause du midi et prendre un temps de respiration.
Au cours de ces déjeuners hebdomadaires, les participants écoutent un enseignement sur les bases de la foi
chrétienne : Qui est Jésus ? Quel est le sens de la vie ? Pourquoi Jésus est-il mort ? Comment résister au mal ?
Comment Dieu nous guide-t-il ?...
L’enseignement est suivi d’un temps de partage autour du thème proposé.
Alpha Pro, comment ça marche et c’est pour qui ?
Le parcours « Alpha Pro » est destiné à être déployé dans le monde du travail : Il fonctionne à l’identique des
parcours Alpha Classic proposés en paroisse.
Seule différence : il est conçu pour se dérouler sur le temps de la pause déjeuner.
Le format :
Un repas convivial dans une ambiance chaleureuse et détendue
Un exposé d’environ 20 min sur le thème du jour
Un échange libre autour du thème de l’exposé de la séance : tout peut être dit et tout est accueilli sans jugement .
Ça prend combien de temps ?
9 rencontres d’une heure autour d’un déjeuner, à Notre-Dame de Pentecôte
Et une journée au cours d’un week-end.

Une prière de Pierre Charland, pour Prions en Église Canada
Bénédiction pour l'année qui vient
Seigneur,
en ce début d'année je demande ta bénédiction.
Redis-moi ton amour, et ta confiance,
afin que je puisse vivre dans la joie.
Replonge-moi dans les eaux de mon baptême pour que
je me sache relié à toi.
Raffermis mon espérance et ma foi, et restaure
la paix en mon cœur.
Rappelle-moi que j'ai été créé à ton image et pose un regard bienveillant sur moi.
Tu es, Seigneur, mon guide et mon ami.
Soutiens-moi dans les luttes et les échecs, et apprends-moi à bénir comme toi.
Ne permets pas, Seigneur, que je m'éloigne de toi. Donne-moi, je t'en prie, une part de
ton Esprit, et inspire-moi une vie qui ressemble à la tienne.
Amen.

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

Repas sans réservation
Tous les mercredis
après la messe
8 euros

DATES À RETENIR
Jeudi 23 janvier 12h45
Conférence sur l’œcuménisme
Par le pasteur Antoine Nouis
A l’occasion de la semaine de l’unité
des chrétiens

Réunions d‘Equipes - du 15 au 22 janvier
Mercredi 15 GSEPT- Alcooliques Anonymes (AA) - Al - Anon

Jeudi 30 janvier 2020 à 12h30
Conférence sur le Burn Out
Par M. Vamparis
Groupe de parole de la souffrance
au travail
Mardi 4 février 12h 30
Atelier Groupe Financier
Dans le cadre des Conférences de
Novembre - Ouvert à tous
Jeudi 6 février 8h - 9h 30
Club Entreprise avec Mgr Rougé

Ethique Entreprise

Jeudi 16

GRED - Jeunes Pros - Club Entreprise

Vendredi 17 Gospel
Lundi 20

Gospel - Groupe Louange - Asile Association The Great Teachers - Partage et Solidarité - Alpha Pro

Mardi 21

Atelier Vocal - Groupe Financier - Parcours Zachée

Mercredi 22 GSEPT- Alcooliques Anonymes (AA) - Al-Anon S.A.B.
EDC/R - EAP
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