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Livres recommandés 

Une nouvelle fois, la révision de la loi relative à la bioéthique suscite beaucoup de  
débats, de passions, de controverses, d’invectives et d’inquiétudes. Comment  
réagir face à ce constat ? 

  

La situation actuelle peut être lue d’une manière catastrophiste (tout ce qui est  
possible techniquement se fera), ou alarmiste (des bornes éthiques fondamentales 
sont sur le point d’être franchies), ou encore réaliste-pragmatique (des projets de 
société sont en tension, des évolutions semblent inéluctables mais nous avons tout 
de même l’occasion d’en débattre, de résister et de décider grâce à des processus  
démocratiques). 

  

Les débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que la parution de tribunes 
émanant de collectifs d’intellectuels et de scientifiques semblent montrer des 
prises de conscience communes hors des clivages habituels droite-gauche, conser-
vateurs-progressistes, bioconservateurs-bioprogressistes : risques de l’extension 
des dépistages génétiques, création d’embryons transgéniques et chimériques,  
gamètes artificiels. L’extension de l’assistance médicale à toutes les femmes n’est 
donc pas le seul sujet éthique problématique, et il faut le replacer dans un cadre 
plus large d’interrogations éthiques. 
 

La conférence dressera d’abord un panorama des principales évolutions en cours 
dans la révision de la loi relative à la bioéthique en pointant les enjeux éthiques  
majeurs. Elle synthétisera ensuite quelques repères fondamentaux de la 
« bioéthique catholique », qui servent à conduire la délibération et la décision 
éthiques. Enfin, elle montrera comment la prise de conscience écologique stimulée 
par l’encyclique Laudato Si peut permettre d’entrer d’une nouvelle manière en  
dialogue avec nos contemporains en cherchant à affronter ensemble les crises  
sociales, anthropologiques, économiques et politiques. 

Du Père Bruno SAINTÔT s.j. 
Jeudi 6 février à 12h45 



 

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 

Appels  

à bénévoles 

 

 

Mercredi 26 février 

MESSES DES CENDRES 

Horaires : 08h, 12h15, 13h15, 18h 

Opération : Bol de riz 

2 FEVRIER, FETE DE LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 

L’église nous invite à fêter le Christ, notre lumière qui éclaire toutes les nations 

 Le pape Jean Paul II, en Janvier 1997, a souhaité faire de ce jour « la  journée mondiale de la 
vie consacrée. » C’est aussi le pape François qui, lors d’une rencontre des supérieurs d’ordre 
religieux, leur précisait  l’importance ce jour : «  Ce 2 février, toutes les personnes consacrées 
sont invitées à renouveler leur engagement à «  être lumière du monde et sel de la terre et à 
travailler pour la paix et la fraternité… » (1) 

Nous sommes donc invités, religieux et religieuses à rendre grâce pour ce don de Dieu, de  
l’appel à marcher en toute liberté sur ce chemin du «  Suis-moi ». 

Puissiez-vous, chrétiens  rassemblés souvent à Notre Dame de Pentecôte, vous unir, en ce  
2 Février, à la prière de toutes les personnes consacrées, celles que vous connaissez et celles 
présentes en différents pays du monde. 

Pour vous associer à notre prière, je vous partage simplement quelques points forts de notre 
dernier chapitre général de congrégation de Juin 2020, avec des déléguées des 7 provinces où 
nous sommes présentes. Ces moments sont toujours des appels à l’ouverture, à un renouvelle-
ment avec la réalité d’aujourd’hui. Tel l’exprime le pape François : «  La véritable nouveauté est 
celle que Dieu lui-même inspire, celle qu’il provoque, celle qui oriente et accompagne de mille  
manières nos routes ». 

Pour nous cette recherche, cette nouveauté était en référence à notre charisme, notre  
trésor, le Cœur ouvert de Jésus qui est toujours neuf, car sans cesse en évolution. Appelées à 
contempler le Cœur du Christ Jésus pour témoigner de son amour universel. L’Incarnation en 
effet n’est pas  simplement un événement du passé, c’est Dieu présent dans notre monde,  
aujourd’hui .C’est un  appel à élargir nos horizons, à retrouver l’audace des fondateurs pour  
répondre aux besoins du monde, en quête d’écoute, de vérité, de justice, de fraternité. 

Cette nouveauté a été aussi celle de la dimension internationale marquée dans les nouvelles  
responsabilités des membres responsables. 

Rendons grâces ensemble  pour l’approfondissement de notre orientation spirituelle vécue aussi avec les 
associés en congrégation et pour ces chemins nouveaux sur lesquels nous sommes appelés à marcher  
ensemble, avec  les baptisés de toutes vocations, dans notre monde et en Eglise. 

Blanche LEGENDRE, Fille de la Charité du Sacré Cœur de Jésus 

(1) livre du Pape François : la fore de la vocation- la vie consacrée aujourd’hui. 

 



 

 

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. 

Le Denier de l’Eglise, c’est toute l’année  

CONFÉRENCES DE CARÊME 2020 
 

♦PROPHÈTES D’AUJOURD’HUI PORTEURS D’ESPÉRANCE     

DES FIGURES POUR NOTRE TEMPS 

Tous	les	Jeudis	de	carême	

A toutes les époques, Dieu parle aux hommes et souvent par des prophètes.  

Les prophètes d’aujourd’hui sont 

de nommer des figures 

27 fev -À l’écoute des prophètes bibliques  
Nathalie Martin Derore, bibliste, enseignante à l’ICP

5 mars -Prophètes dans la cité  

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre

12 mars -Tous Prophètes en entreprise 

Patrick Degiovanni, Directeur général adjoint d'un groupe  
d'assurance, ancien président du MCC 

19 mars -Eduquer pour espérer  

Marguerite Lena, philosophe, membre de la communauté  
apostolique St François Xavier

26 mars -L’espérance, un risque à prendre  

Jean-Claude Guillebaud, journaliste écrivain, Docteur  
honoris causa de l’Université catholique de Louvain la Neuve (Belgique)
 

2 avril- Prophètes dans le creux de la chair,  
témoins d’un Dieu en faveur de l’homme  
 

Sœur Véronique Margron, religieuse dominicaine, présidente  
de la CORREF, théologienne 
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Mercredi 05 

 

Jeudi 06 

 

 

Vendredi 07 

 

Lundi 10 

 

Mardi  11 

Mercredi 12 

GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA) - Al - Anon  

EAP - Ethique Entreprise 
 

GRED - Jeunes Pros - Parcours Zachée - 

Petit-déjeuner Club Entreprise - Fondation  

Ste Geneviève  

 

Gospel  -  Coachs - EDC  

 

Groupe Louange - Asile Association -  

The Great Teachers - GRED 

 

DRH - GRED -  

 

 

GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA)  -  Al-Anon    

Réunions d‘Equipes - du 5 au 12 février 

DATES À RETENIR 

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

C’est Toi que je veux,  

d’après Jean Fécand (XIe siècle),  

La confession théologique, Sagesses chré ennes,  

Edi on du Cerf 

Toi, Seigneur, qui a tout crée, 

Tu es la joie des hommes droits. 

Et bien que les réalités d’ici-bas aient leurs a(raits, 

elles ne nous séduisent pourtant pas comme toi,  

notre Dieu, Tu nous séduis. 

C’est en Toi qu’a raison de se complaire l’âme du juste. 

Auprès de Toi est la vie. 

Qui entre en Toi, entre dans la joie de son seigneur (1), 

désormais, il ne craint plus. 

Je ne veux pas, Seigneur, me diver r dans des biens éphémères. 

C’est Toi, Christ, que je veux. 

Lumière glorieuse et belle, 

c’est vers Toi que je lève les yeux (2). 

Vie qui fait vivre, jus ce qui rend juste, 

c’est Toi que je cherche de tout mon cœur (3). 

(1) Ma(hieu 25, 21 ; 

(2) Psaume 122, 1 ; 

(3) Psaume 118, 10. 

 
 

Repas sans réservation  

Tous les mercredis  

après la messe 

8 euros 

REPAS  

 Jeudi  12 fev. : 12h30 

Conférence de Francis Lapierre - Diacre 
 

Lundi 24 fév. : 12h30 -13h30 

Réunion Alphapro  
 

Mardi 25 fév. : 08h 

Messe des pères de familles 

ouverte à tous 

DATE À RETENIR 

 
Du 8 au 24 février  

Pendant les vacances scolaires en région 
parisienne, La Maison d’Eglise NDP 
reste ouverte aux heures habituelles. 

Suite à une crise cardiaque, un homme subit une chirurgie 
à cœur ouvert. Il se réveille après l’opération et se trouve 
soigné par des religieuses dans un hôpital catholique. 
 

Comme il retrouvait ses esprits, une religieuse lui de-
mande comment il allait payer ses soins. Elle lui demande 
s’il a une assurance maladie. 
 

Il répond d’une petite voix encore faible :  
« Pas d’assurance maladie » 
 

Elle lui demande : « Avez-vous de l’argent à la banque ? » 
 

Il répond : « Pas d’argent à la banque » 
 

Elle poursuit : « Avez-vous un membre de votre famille qui 
peut vous aider ? » 
 

Il dit : « Je n’ai qu’une sœur, vieille-fille, qui est religieuse 
dans un couvent » 
 

La sœur se fâche et lui dit : « Les religieuses ne sont pas 
des vieilles-filles, elles sont mariées à Dieu ! » 
 

Et le patient de lui répondre : « Alors envoyez la facture à 

mon beau frère ! » 


