Les protestants ont rendu grâce à Dieu pour Vatican II car ils se sont sentis reconnus
comme des frères en Christ avec leurs différences, et non plus comme des brebis
égarées qui devaient retrouver le chemin de la vraie Église.
Dans le troisième tiers du XXe siècle, un énorme travail a été fait pour mieux se
connaître, faire tomber les fausses différences, et pointer les vrais lieux de conversion. Ce travail a trouvé un certain aboutissement avec la signature de la déclaration
commune sur la justification par la foi (1999).
Une fois les vraies et fausses divergences mises en lumière, que faire de ces différences ? Une fois qu’on s’est mis d’accord sur ses désaccords, que faire de ces
derniers ? On ne peut demander à aucune Église de renoncer à sa particularité. L’œcuménisme peut alors prendre deux directions.
L’œcuménisme de l’hospitalité
L’œcuménisme de l’hospitalité est une démarche spirituelle qui prend en compte les
différences entre les dénominations et qui cherche non pas à nier, mais à accueillir, et
pourquoi pas aimer, ce qui fonde ces différences. Le risque de cette approche est de se
trouver enrichi comme le rappelle l’épître aux Hébreux : « N'oubliez pas l'hospitalité :
il en est qui, en l'exerçant, ont à leur insu logé des anges. »
L’œcuménisme de l’objection
À côté de l’œcuménisme de l’hospitalité, je plaide aussi pour l’œcuménisme de l’objection, ou de la dispute théologique. Il ne s’agit pas seulement d’accueillir les différences,
mais de demander à chacun de formuler les objections qu’il adresse à l’autre Église.
Comme l’écrivait Paul Ricœur, « Le maximum de ce que j’ai à demander à autrui, ce n’est
pas d’adhérer à ce que je crois vrai, mais de donner ses meilleurs arguments. » L’œcuménisme de l’objection repose sur l’idée que chaque Église permet à l’autre d’éviter de
tomber du côté où elle penche. S’accueillir et se parler, deux fondements d’une relation
en fraternité !
Antoine Nouis
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Appels
à bénévoles
La Maison d’Eglise 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
La parcours AlphaPro continue à Notre Dame de Pentecôte à la Défense jusqu’en mai
Prochaines rencontres : Les lundis 20 et 27 janvier, 3 et 24 février
Rencontre autour d’un déjeuner de 12h30 à 13h45.
(8 euros le repas) permettant d’aborder librement les questions
Les lundis 20 et 27 janvier, 3 et 24 février
Ouvert à tous
Venir librement, mais si possible avec inscription à
Alphaprondp@gmail.com
pour des raisons logistiques (nombre de présents au repas)

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 groupe Financier de la Défense
Vous invite à l’Atelier
pour la suite de la conférence "Comprendre l'Economie et la Finance" à NDP
Mardi 4 février de 12h30

Chers amis,
Au nom de l’église Notre Dame de Pentecôte (NDP) je vous remercie pour votre
participation à la conférence d’Ariel Emirian « Comprendre l’Economie et la Finance ».
Comme promis, le Groupe Financier de La Défense a le plaisir de vous inviter à une deuxième
rencontre avec Ariel Mardi 4 février de 12h30 à 14h dans la salle de NDP.
Il s’agît d’un déjeuner convivial au cours duquel nous pourrons lui poser des questions et
échanger avec lui en mode « petit comité ».
Participation au déjeuner : 8 EUR.
Si vous souhaitez venir, merci de confirmer votre participation :
resparza36@gmail.com

Exposante : Isabelle Beaussant de Pas

Réunion de l’équipe
Evangélisation sur la Dalle de la Défense
Mercredi 29 Janvier à 13h15
Avant Noël, nous avons été touchés par toutes ces belles rencontres que nous avons pu faire
en sortant sur la dalle de la Défense.
Et comme vous êtes nombreux à vouloir renouveler l’expérience, nous vous proposons de nous
retrouver tous, Mercredi 29 Janvier à 13h15 au moment du repas pour partager les dates futures
et un mini temps d’échange et de formation sur le témoignage. Bienvenue à tous.
Geneviève Foyard et Olivier Boiteau

Le Denier de l’Eglise, c’est toute l’année
Vous pouvez donner par versements réguliers sur le site
Internet du Diocèse de Nanterre, en précisant qu’il s’agit
d’un versement pour Notre Dame de Pentecôte.
Le reçu fiscal vous sera adressé en fin d’année.

Pr i èr e po ur l' u ni té d e s c h ré ti e ns
D'après la communauté du Chemin-Neuf

Seigneur Jésus,
qui as prié pour que tous soient un,
nous te prions
pour l'unité des chrétiens,
telle que tu la veux,
par les moyens que tu veux.
Que ton Esprit nous donne d'éprouver
la souffrance de la séparation, de voir notre péché,
d'espérer au-delà de toute espérance et d’aimer par-dessus tout.

CONFÉRENCES DE CARÊME 2020
Tous les Jeudis de carême

PROPHÈTES D’AUJOURD’HUI
PORTEURS D’ESPÉRANCE
DES FIGURES POUR NOTRE TEMPS

DATES À RETENIR

Réunions d‘Equipes - du 22 au 29janvier

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

REPAS

Repas sans réservation
Tous les mercredis
après la messe
8 euros

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

Jeudi 23

GRED - EAP - Jeunes Pros

Vendredi 24 Gospel - Cercle de Formation Chrétienne
Lundi 27

Gospel - Groupe Louange - Asile Association The Great Teachers - Déjeuner Défense - Alpha Pros

Mardi 28

Atelier Vocal - Sacrement de Réconciliation (12h-14h)

Mercredi 29 GSEPT- Alcooliques Anonymes (AA) - Al-Anon

Boulangerie Versus Soda
Le P.D.G. de Coca-Cola en audience à Rome propose au SaintPère : « Je vous offre cinq millions de dollars si dans votre prière dominicale
vous remplacez dans le Notre Père « Donne-nous notre pain quotidien » par
« donne-nous notre coca quotidien ».
Le Pape sourit et lui répond : « Vous savez bien ce n’est pas possible! »
Alors le P.D.G. insiste et lui propose cinquante millions de dollars.
Le Pape réfléchit, se tourne vers son secrétaire et demande : « le contrat
avec les boulangers, il s’achève quand ? »
De Marie-Ange Pompignoli - Bernard Peyrous
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