
N° 956     2020 
 Semaine du 19 au 26 février 

Tous les Jeudis de carême 

 

PROPHÈTES D’AUJOURD’HUI, PORTEURS D’ESPÉRANCE     

DES FIGURES POUR NOTRE TEMPS 

De tous temps, Dieu parle aux hommes et souvent par des prophètes. Saisis par la Parole de 

Dieu, ils sont « lanceurs d’alerte » de leur époque pour encourager, consoler, se lamenter con-

damner, bénir ou annoncer l’espérance. Le prophète peut devenir le solitaire qui a raison et qui 

dérange au point oùnous pourrions vouloir le réduire au silence. Mais on n’enchaîne pas la parole 

de Dieu ! [2 Timothée 2, 9] 

Pour ce cycle de conférences de carême 2020, nous avons demandé aux intervenants de nommer 

des figures prophé0ques d’aujourd’hui. Et si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un 

peuple de prophètes ! [Nombres 11,29] 



 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Rencontre avec l’évêque du diocèse de Nanterre, Mgr Mathieu ROUGÉ  
 

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 

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

Mercredi 26 février 
 

MESSES DES CENDRES 
 

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

Opération : Bol de riz 
De 13h à 14h  

Sur place ou à emporter  
6 euros 



1- Mt 6, 9 « Vous donc, priez ainsi : Notre Père qui es dans les cieux, … » (Bible OSTY-TRINQUET – 1973, page 167)   
 

2- À la suite du Père Thomas KOWALSKI et d’une tradi0on de l’Église, je 0ens que le disciple que Jésus aimait est le symbole de 

tous les disciples du Christ, de tous temps et de toutes origines. 
 

3- Genèse 2, 18 – Bible OSTY-TRINQUET – 1973 mâ0née d’Ancien Testament Interlinéaire Hébreu-Français – 2007. 
C’est la lecture des premiers chapitres de la Genèse que je présente dans l’ouvrage « JARDIN D’ÉDEN : LIEU DU PÉCHÉ ORIGINEL » à 
paraître (0tre probablement pas défini0f).  
 

4- Je pense évidemment ici à certains projets de loi et lois qui sont évoqués dans l’espace public.  

La Sainte Famille dans l’Humanité : une mère, un père et l’enfant 
    

En laissant notre regard élargir son champ de vision vers la dimension de famille, on remarque que Jésus a un 
Père : Dieu, et une mère : Marie. Après avoir donné Dieu comme Père à ses disciples (1), il leur donne, à la 
Croix, à travers le disciple qu’il aimait (2), sa mère devenue la « Femme », le modèle de l’Église, comme Mère :  
« Femme voici ton fils …. voici ta mère » (Jn 19, 26 – 27.). C’est donc bien la volonté de Dieu (3) sur l’humanité, 
dans l’espace-temps de la création, que les êtres humains aient un père et une mère dans l’ordre de la vie  
spirituelle, qu’il y ait deux rôles masculin et féminin distincts, tous deux indispensables pour que les êtres  
humains grandissent et avancent, en apprenant à aimer, vers la Vie éternelle en Dieu dans l’éternité de Dieu.  
Or ce qui est vrai au niveau spirituel ne peut que l’être aussi aux niveaux bio-physiologique, psycho-affectif et  
social : je maintiens ma vision d’un être humain qui a vocation à être unifié dans tout son être pour son plus 
grand bonheur.  

 

Je vois une confirmation de ma position lorsque Dieu refuse pour Jésus une famille humaine monoparentale 
délibérément voulue alors même que Joseph se préparait à se retirer devant Lui pour laisser Marie avec Lui  
(Mt 1, 18 – 21) ; Dieu donne également un père humain à Jésus dans son humanité : Joseph, l’époux, dans  
l’humanité, de Marie. On pourrait se demander si ce dernier aspect n’a pas été fait seulement pour satisfaire 
les données « culturelles » de l’époque. Mais Joseph appartenait bien à la culture du peuple juif de son temps et 
l’évangéliste nous dit qu’il était « juste » (Mt 1, 19), ajusté à Dieu ; et pourtant il s’apprêtait à laisser Marie 
humainement seule avec son enfant, même si par ailleurs elle est aussi avec Dieu…  

 
De plus la phrase du chapitre 2 de la Genèse (4) : « il n’est pas bon que l’être humain soit seul ; je veux lui 

faire une aide qui lui soit assortie, comme en vis-à-vis » est générale pour toute l’humanité de tous les temps 
dans l’ordre de la vie, de sa transmission et de sa croissance. N’oublions pas que l’être humain, à la fois  
masculin et féminin, est placé dans le Jardin à l’image de Dieu, comme un enfant qui doit croître, se développer 
et grandir dans l’ordre de l’amour, c’est à dire de la vie ; il est appelé à croître ainsi jusqu’à devenir à la pleine 
ressemblance de Dieu qui est Amour et être « transporté » de plein pied dans l’éternité de la Vie divine  
elle-même et voir Dieu face à face, en vis-à-vis (5). En particulier, il est toujours vrai que pour engendrer la vie 
dans l’ordre bio-physiologique la nécessité de la rencontre d’un homme et d’une femme (même à travers les 
seuls gamètes si l’on regarde les capacités technologiques contemporaines) est de tous temps et n’est en  
aucun cas culturelle. L’homogénéité que je reconnais, dans l’ordre de la vie, entre ce qui se passe entre Dieu et 
l’humanité d’une part, et ce qui se passe, au sein de l’humanité, entre l’homme et la femme d’autre part,  et 
entre toutes les dimensions de l’être humain me conduit alors à affirmer la nécessité d’un père et d’une mère 
pour être enfanté et grandir dans l’ordre de la vie dans tous les plans : bio-physiologique, psycho-affectif,  
spirituel et aussi social : l’enfant doit grandir accompagné par un père et une mère pour prendre sa place, être 
sexué, dans une humanité sexuée. 

 

Il s’agit là, bien sûr, du principe, de la vocation profonde de l’être humain. Dans une humanité blessée, il est 
évident que l’on fait au mieux selon les événements et qu’il faudrait dire « autant que faire se peut ». Mais cela 
veut dire alors ne pas créer volontairement, alors que l’on peut faire autrement (6), des situations où il n’y a pas 
un père et une mère pour enfanter et accompagner l’enfant dans sa croissance humaine dans toutes ses  
dimensions. 

 

             Jean Guichené 
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Jeudi 20 

 

Vendredi 21 

 

 

Lundi 24 

 

 

 

Mardi  25 

 

Mercredi 26 

GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA) - Al - Anon  

S.A.B. 
 

GRED - Jeunes Pros  
 
 
 
 

Alpho Pro - Gospel - ACO - Déjeuner Défense - 
Groupe Louange - Asile Association -  
The Great Teachers  
 

Atelier vocal - Parcours Zachée - EDC/R 
 
 

 
 
 

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

Réunions d‘Equipes - du 19 au 26 février 

La Parole de Dieu par François Lugan  

Jésus tu es présent aujourd’hui dans notre existence. 

C’est aujourd’hui que se réalise dans nos vies Ta Parole. 

Donne-nous la grâce de comprendre que Ta Parole  

s’accomplit aujourd’hui dans notre monde et en chacun  

de nous. 

Fais que nous recevions Ta Parole non comme une  

histoire qui a eu lieu il y a eu 2000 ans mais comme 

l’accomplissement quotidien de ce que tu veux réaliser 

 en chacune de nos vies, au plus intime de notre cœur. 

Ta Parole, c’est le Verbe de Dieu venu en ce monde, 

c’est l’Amour divin qui nous dit  

comment répondre à Ton Amour. 

Et pour cela nous devons vivre de la miséricorde et de la charité qui est l’amour de  

Dieu et l’amour du prochain. 

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

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

Un couple avait 2 garçons, un de 8 ans  

et l’autre de 10 ans, de vrais espiègles 
 

Ils avaient fait à peu près tous les mauvais coups incroyables qui 

avaient eu lieu dans leur pe0t village. Chaque fois que quelque 

chose se passait dans le village, les résidents savaient qui étaient 

les responsables. 

La mère les avait punis, grondés, les avait raisonnés : peine  

perdue. Le père, après avoir fait la même chose, sans plus de 

succès, dit à sa femme : 

Qu’est-ce que tu dirais si on demandait au curé de discipliner 

nos deux lascars ? 
 

Ils demandèrent donc au curé d’avoir un entre0en avec leurs  

enfants, mais l’un après l’autre. Donc le plus jeune se présen-

ta au presbytère le ma0n, le curé le fit asseoir et immédiate-

ment lança au jeune : Où est Dieu ? Aucune réponse. 

Le curé répéta : Tu connais le Bon Dieu ! Où est-il ?  

Toujours le silence. 

Le curé, exaspéré par le silence du gamin, lança ceUe fois-ci de 

sa grosse voix autoritaire : Pour la dernière fois, je te demande,  

où est Dieu ? 
 

Le gamin se leva, prit ses jambes à son cou et rentra directement 

chez lui. En arrivant, il prit son frère par 

le bras, l’emmena dans sa chambre et 

ferma la porte. 
 

Encore tout essoufflé, il lui dit : 

– Là on est mal barrés ! Ils ont perdu le 

Bon Dieu et ils pensent que c’est nous 

qui avons fait le coup ! 

 

DATES à RETENIR 

 

Du mercredi 4 mars 14h  au vendredi 6 mars 17h 
Visite pastorale de Mgr Rougé à Notre Dame de Pentecôte 
 
Mardi 25 février 8h  
Messe des pères de famille 
 
Mardi 25 févier à 19h15 
Messes des étudiants 


