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CONFÉRENCE DE CARÊME 2020 

Qu’est-ce qu’un prophète ? Trop souvent, même 

les chrétiens répondent à cette question en res-
tant à une analogie sécularisée des prophètes 
de la Bible : un non-conformiste, un révolution-
naire, un  
visionnaire… Ces réponses ne sont pas fausses 
mais demeurent en-deçà de la richesse du  
prophétisme biblique, qui se définit avant tout 
par la richesse d’une relation à Dieu. 
 

Dans la Première Alliance, le prophète n’est pas 
en prise immédiate avec les affaires de la cité, 
qui sont plutôt confiées au roi. C’est la tension 
féconde entre prêtres, prophètes et rois qui 
permet au peuple d’avancer en présence du  
Seigneur. Dans la Nouvelle Alliance, en  
revanche, les baptisés « [participent] à la  
dignité du Christ, prêtre, prophète et 
roi » (rituel du baptême), et c’est à l’intérieur 
de leur cœur que se joue la tension féconde 
entre offrande de sa vie, annonce de la Parole 
et engagement dans la cité. 
 

Le XXème siècle nous a laissé quelques beaux 
exemples de prophètes actifs dans la cité.  

Tout dans leurs engagements n’a pas été 
parfait mais ils ont reçu de leur relation 
à Dieu une audace créative et rayon-
nante. Je pense à ces serviteurs  
ennemis de la paix en Europe que furent 
le Général de Gaulle et Roberts  
Schuman, à ce couple de philosophes  
mystiques qui ont posé les jalons d’une 
reconstruction politique après la  
deuxième guerre mondiale, Jacques et 
Raïssa Maritain, à cette philosophe juive 
qui a su dire l’expérience chrétienne 
avec une acuité singulière alors même 
qu’elle n’est restée qu’au seuil de la foi, 
Simone Weil. 
 

Il y a sûrement des prophètes parmi 
nous aujourd’hui mais il faut un peu de 
recul historique pour les reconnaître et 
donner leur vie en exemple. Ce qui est 
certain cependant, c’est que nous 
sommes tous appelés à mettre en œuvre 
la part prophétique de notre existence 

chrétienne. « Ah ! Si le Seigneur pouvait 
faire de tout son peuple un peuple de  
prophètes ! » espérait Moïse (Nb 11, 
29). Cette prière est pour nous tous  
aujourd’hui un programme de conversion 
et de vie. Mgr Matthieu Rougé 

Evêque de Nanterre 

N° 958     2020 
 Semaine du 4 au 11 mars 

Invitez largement autour de vous 

Invitation Invitation Invitation Invitation      

à l’occasion de la visite pastorale 

 

 

 

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 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.                      

Visite pastorale de l’évêque du 4 au 6 mars 



  

 
Le pèlerinage Mosaïque s’inscrit dans le pèlerinage na�onal à Lourdes qui aura lieu ce�e 
année du 12 au 17 août.  
 

Il accueille et anime des pèlerins en situa�on de précarité : ici, à la Défense, plusieurs per-
sonnes accueillies à la Maison de l’Ami�é par�ciperont à ce pèlerinage.  Elles ont besoin 
d’être accompagnées. 
 

Notre-Dame de Pentecôte est chargée de trouver des volontaires pour cet accompagne-
ment. 
Pourquoi pas vous, si vous avez déjà l’inten�on de par�ciper au pèlerinage Na�onal ? 
Pourquoi pas vous, si vous n’aviez pas ce projet, mais si vous êtes volontaire pour  
ce service d’Église ? 
 

Contacts pour plus de renseignements :  Alain Pillant : tél. 06 07 41 54 67   /     Bernard Audras : tél. 06 72 08 28 10 

Appel à volontaires pour accompagner  
le pèlerinage Mosaïque. 

 
Chers prêtres, diacres, religieux et fidèles du diocèse de Nanterre 

 

 

En écho aux consignes des autorités publiques, je vous invite à lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19). 
 

Pour éviter les risques de contamination, je recommande que, durant les Messes, le geste de paix se limite à un salut souriant sans contact 
physique, que la communion soit exclusivement distribuée dans la main et qu’il n’y ait pas de communion des fidèles au 
sang du Christ. 
 

Ces mesures seront levées lorsque les risques de contamination auront disparu. 
 

Que le Seigneur vienne en aide aux malades et aux soignants et nous bénisse tous en ce début de carême. 
 

                                                                                                                      + Matthieu Rougé » 



 

 
 

 

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 Défense dans un bureau de la Grande Arche, Titwane  

s’occupait de réglementation sur l’accessibilité de bâtiments pour le ministère de l’équipe-

ment. 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 

(éditions de La	Martinière). 
 

En plus de nombreuses illustrations dans le domaine 

de la communication et de la culture, Titwane a réalisé 

les illustrations pour une dizaine d’ouvrages jeunes 

publics ou adultes, entre 2012 et 2019, aux éditions 

Plume	de	Carotte. 
 

Dans la presse, Titwane a également réalisé des illustrations de couverture du magazine  

Là-Bas	(2012-2013), de la revue Sang-froid	(2016-2017) et travaille régulièrement pour  

Le	Parisien	Magazine	et Phosphore, mais également Libération,	La Croix… 
L’exposition présente des dessins de Titwane réalisés sur le vif ou à partir de photos, 
pour illustrer le reportage Nathalie Birchem et Sabine Gignoux, pour le journal La Croix 

pendant l’hiver 2018 

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 accompa-
gner 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)  

 

26 février – 30 avril 
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Mercredi 4 

 

 

Jeudi 5 

 
 

Vendredi 6 

 

 

Lundi 9 

 

 

Mardi  10 

 

Mercredi 11 

 
GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA) - Al - Anon  

Ethique Entreprise 
 

Gospel - Fondation Ste Geneviève  - GRED -
Jeunes Pros  
 

Gospel  -  EDC - Coachs 
 

Gospel - Asile Association - MCC  
The Great Teachers  -Groupe Louange  
 
 Atelier Vocal - Parcours Zachée - Groupe 
Louange 
 
 
 

GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA)  -  Al-Anon  - 
Parcours Zachée  
 

Réunions d‘Equipes - du 4 au 11 mars 

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

 

 

DATES à RETENIR 

 

Mercredi 25 de 12h à 14h - dans le hall  
Ventes au profit du  pèlerinage Mosaïque 

 
 

Repas sans réservation  

Tous les mercredis  

après la messe 

8 euros 

REPAS  

Prière de consécration à Marie 

 (St L-M Grignion de Montfort) 

 

Je vous choisis aujourd’hui, 
ô Marie, 
en présence de toute la cour céleste, 
pour ma Mère et ma Reine. 
Je vous livre et consacre, 
en toute soumission et amour, 
mon corps et mon âme, 
mes biens intérieurs et extérieurs, 
et la valeur même de mes bonnes actions 
passées, présentes et futures, 
vous laissant un entier et plein droit 
de disposer de moi, 
et de tout ce qui m’appartient, 
sans exception, 
selon votre bon plaisir, 
à la plus grande Gloire de Dieu, 
dans le temps et l’éternité. 
Ainsi soit-il  

Monsieur le Curé commence ainsi son sermon :  
« Mes bien chers frères, je vous avais annoncé  
dimanche dernier que je prêcherais aujourd’hui sur ce 
grave péché qu’est le mensonge. Et en guise de prépara-
tion, je vous avais suggéré de lire le chapitre dix-septième 
de l’évangile selon saint Marc. Que ceux qui l’ont lu veuil-
lent bien lever la main ». 
    

Et presque tout le monde dans la nef lève le doigt. Voyant 
cela du haut de la 
chaire, Monsieur le 
Curé poursuit : « Vous 
voyez, mes bien chers 
frères, que je fais bien 
de vous parler du men-
songe, car l’évangile 
selon saint Marc ne 
comporte que seize 
chapitres… » ! 


