
Jeudi 13 février à 12h45 

Francis LAPIERRE 

"Par un motu proprio publié ce 30 septembre, le Saint-Père institue le Dimanche de la Parole de 
Dieu, qui sera célébré chaque année le 3e dimanche du Temps Ordinaire. D'une manière plus large, ce 
texte du Pape François, intitulé "Aperuit lllis", souligne toute la richesse et le caractère vivant du texte 
sacré. Il encourage les croyants à une plus grande familiarité à son égard, afin de « vivre en profon-
deur notre relation avec Dieu et avec nos 

En partant des disciples d'Emmaüs, le Pape François souligne que l'enseignement du Christ se 
trouve en premier dans l'Ancien Testament, puisqu'il montre à Cléophas et son compagnon tout ce qui 
le concernait dans les textes.  

 

Comment cette Parole de Dieu nous est-elle arrivée au travers des évangiles ?  
Il est fort probable que Jésus enseignait en araméen et pas dans l'hébreu liturgique, réservé à la 

synagogue et au Temple.  

Matthieu le Publicain mit alors par écrit la prédication de Pierre, qu'il transmit à Antioche. Se posa 
alors la question de mettre le texte en grec à disposition des nations, ce que Pierre accepta, à condi-
tion que soit préservé le mot-à-mot originel, garant de la fixation de la mémoire.  

 

En résulta un texte constitué d'une suite de mots grecs recouvrant une pensée  
(et une grammaire) sémitique 

Le risque d'une perte de sens était tel, que les rédacteurs à Antioche  
découpèrent le canevas originel de 265 versets en séquences de 4 à 6 versets, 
qu'ils doublèrent chacune d'un commentaire en bon grec, afin que rien du mes-
sage ne soit perdu pour les nations.  

 

Marc, à Rome, ne rajouta qu'une centaine de versets à cet héritage,  
notamment une vingtaine de doublets citant les lettres de Paul aux Corinthiens 
et aux Romains.  

 

Vingt ans plus tard, alors que les persécutions sont en cours, un Matthieu 
grec et un Luc tardif introduisirent dans leurs évangiles respectifs les discours 
de Jésus connus sons le nom de Deuxième source.  

        

Ainsi, la Parole de Dieu nous fut transmise par les Evangiles. 

N° 955     2020 
 Semaine du 12 au 19 février 



Vendredi 6 mars 12h30 - 14h 

A l’occasion de la visite pastorale de l’évêque (du 4 au 6 mars 2020) 

Tous ceux qui ont une activité à la Maison Notre Dame de Pentecôte, les membres des groupes et des 
équipes, ou bien encore ceux et celles qui viennent tout simplement à l’occasion, sont invités à la  

Rencontre avec Mgr Mathieu ROUGÉ, Evêque du diocèse de Nanterre 

Afin d’organiser l’échange de questions réponses, vous êtes invités à  
VENIR avec des questions écrites  

qui seront regroupées en début de rencontre, pour être ensuite posées de votre part. 
 

Invitez largement autour de vous 

Mercredi 26 février 
 

MESSES DES CENDRES 
 

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

Opération : Bol de riz 

 
 
Édifier et restaurer des lieux où se bâtit la fraternité  
avec les Chantiers du Cardinal  

 

Expression d'une solidarité et d'une communion fraternelle entre les diocèses d'Île-de-
France, les Chantiers du Cardinal sont aux avant-postes de l’évangélisation depuis près  
de 90 ans.  
 

MONTANTS RECUEILLIS à NDP : 546,45 euros 
 

Merci pour votre don 

 

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 

 

 



Tous les Jeudis de carême 

de 12h45 à 14h 

CONFÉRENCES DE CARÊME 2020 
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Vendredi 14 

 

 

Lundi 17 

 

 

Mardi  18 

 

Mercredi 19 

GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA) - Al - Anon  

 
 

GRED - Jeunes Pros  
 
 
 
 

Groupe Louange - Asile Association -  
The Great Teachers  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Réunions d‘Equipes - du 12 au 19 février   Sacrement de Réconciliation 
tous les mardis de 12h à 14h  

DATE À RETENIR 

Mardi 25 février  
  

08h : Messe des pères de familles. Ouverte à tous. 
 

19h15 : Messe des étudiants de La Défense, 
suivie d’un diner crêpes et nuit d’adoration. 
(Apporte ton duvet). 

Du 8 au 24 février  
Pendant les vacances scolaires en région 
parisienne, La Maison d’Eglise NDP 
reste ouverte aux heures habituelles. 

Prière à Jésus par François Lugan  
Seigneur accorde moi la joie de recevoir régulièrement ton pardon c’est à dire de me réconcilier avec Toi 
le plus fréquemment possible. 
Donne-moi la grâce et la force de participer le plus souvent possible à ton Eucharistie et si possible au 
moins une fois par semaine en dehors du dimanche.  
Fais que je prenne le temps de te prier chaque jour et de t’adorer souvent en présence du saint sacre-
ment. 
Je te demande de manifester en moi et en tous ceux que j’aime ta Miséricorde. 
Aide-moi à comprendre que l’être humain est ce qu’il y a de plus important 
dans ce monde. Pour cela donne moi la grâce de vivre avec une morale qui en 
tienne compte et de savoir que tout être humain, quel qu’il soit, est aimé de 
Dieu. 
Que je sache intercéder pour tous les êtres humains spécialement pour ceux qui 
ne te connaissent pas, qui ne t’aiment pas et qui ne te prient pas. 
Que je sache dire ce que je crois, ce que je pense, ce pour quoi je vis, le but de 
ma vie et mon idéal même si c’est dur et même si cela doit me conduire au martyr en m’opposant à ce 
que la majorité des gens font. 

 

 

Une jeune fille présente son fiancé à ses parents.  

Après le dîner, son père invite le jeune homme à bavarder avec lui dans son bureau. 
 

 

– Alors, quels sont vos projets ? 

– Je suis étudiant en théologie. 

– Parfait, mais qu’avez-vous l’inten&on de faire pour offrir à ma fille un foyer 

accueillant ? 

– J’étudierai la Parole de Dieu et Dieu pourvoira à tous nos besoins. 

– Et comment élèverez-vous vos enfants ? 

– Dieu y pourvoira. 

Un peu plus tard, la mère de la jeune fille demande à son mari : 

– Alors, comment cela s’est-il passé ? 

– Il n’a ni travail, ni argent, mais je crois bien qu’il me prend pour Dieu. 

 

REPAS  
 

Repas sans réservation  

Tous les mercredis  

après la messe 

8 euros 


