CONFÉRENCE DE CARÊME
2020
Prophètes d’aujourd’hui porteurs d’espérance
Des figures pour notre temps

Nathalie Martin Derore,
bibliste,

À l’écoute des prophètes bibliques

EDITO
Dans la Bible, n’est pas prophète qui veut. On est toujours « appelé » par Dieu, navi en hébreu. Que l’on
soit grand personnage de cour comme Isaïe ou simple bouvier comme Amos, c’est Dieu créateur qui
est à la manœuvre : « Avant de te façonner dans le sein deta mère, je te connaissais;avant que tu ne
sortes de son ventre, je t’ai consacré. » (Jr 1,5). Le prophète l’ignore le plus souvent ; il a l’impression
que l’esprit de Dieu tombe littéralement « sur » lui. « L’homme du souffle » est ainsi « rendu fou »
(Os 9,7). Sa première réaction est de reculer sous prétexte qu’il n’a pas les qualités
requises : « je ne saurais parler, je suis trop jeune », se défend Jérémie. Être prophète, c’est avoir une
vue à 360 degrés : « visionnaire », « voyant », « devin », même s’il lui arrive de prévoir l’avenir quand
Dieu lui en donne la révélation, il se fait surtout historien capable de déchiffrer le sens des
événements passés pour éviter que les hommes ne commettent les mêmes erreurs... Il lit dans le
cœur des puissants prompts à enfreindre les Dix Paroles, à se livrer à l’idolâtrie, à négliger les
faibles : Nathan dénonce à la fois l’adultère et le crime de David. Il s’agit d’être « la bouche de YHWH »,
de transmettre sa parole, ses oracles de bénédiction ou de malédiction, de dire une vérité, pas
toujours agréable à entendre, au risque de se heurter au courroux des rois, à la concurrence des
prêtres, à la jalousie des faux prophètes. Être prophète n’est donc pas une sinécure. On y risque sa vie,
sans cesser de témoigner de l’action de Dieu, d’appeler à la libération, de chanter l’espérance : « Le
loup habitera avec l’agneau et la panthère se couchera avec le chevreau » (Is 11,6). La Bible connaît des
prophétesses, telle la vaillante Débora ; Paul invite les femmes à prophétiser dans l’assemblée.
Et nous ? En ce début de Carême, souvenons-nous que notre baptême nous appelle à être prophètes.
Nous avons reçu la capacité d’édifier, d’exhorter, de consoler (1 Co 14,3).
Il suffit de se lancer !
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A l’occasion de la visite pastorale de l’évêque (du 4 au 6 mars 2020)

Invitation
Vendredi 6 mars
Tous ceux qui ont une ac vité 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 l’évêque du diocèse de Nanterre, Mgr Mathieu ROUGÉ
Aﬁn d’organiser l’échange de ques ons réponses, vous êtes invités à VENIR avec des ques ons 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
De 13h à 14h
Sur place ou à emporter
6 euros

Une bagagerie où déposer ses paquets et ses soucis quand
on est sans domicile fixe
La Bagagerie Solidaire
Une maison chaleureuse pour accueillir les enfants atteints
de troubles autistiques et soutenir leurs parents
Le Chemin de Pierre
Une appli pour mieux connaître et mieux aider ceux qui
vivent dans la rue
Entourage
Des équipes pour récupérer et distribuer le jour-même des
produits frais à ceux qui en manquent
Le Chaînon manquant
Une salle à manger pour déjeuner toute la semaine, tous
ensemble à La Défense
La Maison de l’Amitié
Des petites rencontres ou des grands évènements pour
soutenir les parents dans leur rôle parfois difficile
Le réseau des parents
Des spectacles montés par des enfants pour faire rire
les enfants malades
Les Tréteaux blancs
Un réseau d’entraide et de soins à domicile pour accompagner les derniers jours de la vie
Visitatio
Des rencontres pour préparer la sortie de prison quand on
est loin du monde depuis longtemps
Wakeup

Soutenez un ou plusieurs projets sur
leparvissolidaire.com*
ou rejoignez-nous le 5 mars à 19h00 au Cœur Défense
(s’inscrire sur le site du Parvis solidaire)
*Tous les dons sont défiscalisables à hauteur de 66% ou de 75 %
(IFI) si vous êtes un particulier et de 40% à 60% pour votre entreprise
(article 134 de la loi de finances pour 2020).

26 février – 30 avril
TITWANE, DESSINATEUR ET ILLUSTRATEUR DE L’ENQUÊTE « SOUS LA DALLE DE LA DÉFENSE »
Pierre-Antoine Thierry, plus connu sous le nom de Titwane, est un illustrateur et graphiste autodidacte.
Travaillant il y a quinze ans à La Dé fense dans un bureau de la Grande Arche, Titwane s’occupait de ré glementation
sur l’accessibilité de bâ timents pour le ministè re de l’é quipement. Il a quitté ce travail pour vivre du dessin.
Collaborateur de plusieurs journaux, de La Revue dessinée ainsi
que de la Revue XXI, Titwane a illustré les trois tomes du reportage de Raynal Pellicer à la police judiciaire. En 2018, leur
« Immersion au cœur de la brigade de protection des mineurs »
a reçu le prix France Info de la BD d’actualité et de reportage
(é ditions de La Martinière).
En plus de nombreuses illustrations dans le domaine de la
communication et de la culture, Titwane a ré alisé les
illustrations pour une dizaine d’ouvrages jeunes publics ou
adultes, entre 2012 et 2019, aux é ditions Plume de Carotte.
Dans la presse, Titwane a é galement ré alisé des illustrations de
couverture du magazine Là-Bas (2012-2013), de la revue Sangfroid (2016-2017) et travaille ré guliè rement pour Le Parisien
Magazine et Phosphore, mais é galement Libération, La Croix…
L’exposi on présente des dessins de Titwane réalisés sur le vif
ou à par r de photos, pour illustrer le reportage Nathalie
Birchem et Sabine Gignoux, pour le journal La Croix pendant
l’hiver 2018

Le secret du bonheur conjugal
Le bonheur conjugal ne vient pas tout seul. Il faut le créer. Dans
l'art d'être heureux en ménage, ce qui compte ce sont les petites
choses.
Ne jamais se croire trop vieux pour se tenir la main.
Ne pas oublier de dire, je t’aime, au moins une fois par jour.
Ne jamais s'endormir fâché.
Former un cercle d’amour qui englobe toute la famille.
N'admettre à aucun moment que l'amour est acquis une fois pour
toutes : le cultiver en continuant à faire sa cour tout au long des
années.
Pratiquer toujours le dévouement réciproque : non par devoir ni esprit de sacrifice, mais par plaisir.
Manifester sa gratitude par mille attentions.
Ne pas demander à son mari d'être un saint ni à sa femme d'être un ange.
Ne pas attendre de son conjoint la perfection mais cultiver la souplesse, la patience,
la compréhension et le sens de l'humour.
Être capable de pardonner et d'oublier.
Se créer réciproquement une atmosphère d'épanouissement.
Faire une place de choix de l'esprit. Rechercher en commun le bien et le beau.
Se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de tomber sur le bon numéro mais aussi et surtout, d’être le
bon numéro.

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

REPAS
Repas sans réservation
Tous les mercredis
après la messe
8 euros

DATES à RETENIR

Réunions d‘Equipes - du 26 février au 4 mars
Mercredi 26

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

Jeudi 27

Ecologie et nous - GRED - Parcours et Solidarité Jeunes Pros -

Vendredi 28

Gospel - Cercle de Formation Chrétienne

Lundi 2 mars Gospel - Asile Association - Café Doc - The Great
Teachers - Groupe Numérique - Alpha Pro Groupe Louange

Mardi 3

- Groupe Financier - Atelier Vocal - Professionnels
Musulmans Chrétiens

Mercredi 4

GSEPT- Alcooliques Anonymes (AA) - Al-Anon Ethique Entreprise

Mercredi 4 mars 14h au vendredi 6 mars 17h
Visite pastorale de Mgr Rougé à Notre Dame de Pentecôte

Un alpiniste escaladant une grande montagne tombe et
il se rattrape in extremis à une paroi verglacé e.
Sentant ses mains glisser, il crie : « Il y a quelqu’un ? »
Une voix profonde lui ré pond : « C’est moi, Dieu. Si tu crois
en moi, lâ che tes deux mains, un ange te rattrapera. »
L’alpiniste ré ?lé chit, puis crie à nouveau : « Il n’y aurait pas
quelqu’un d’autre ? »
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