
Vous êtes le sel de la terre (Mt 5, 13) 
Le sel donne du goût. Le sel se dissout et disparaît dans ce qu’il enrichit.  
Le sel conserve. Le sel ne se mange pas seul. Sommes-nous dans notre entreprise, ce 
sel que le Christ nous appelle à être ? 
 
Un grand patron déclare : « En cette nouvelle décennie, il est important que la banque 
prenne sa part dans la recherche du bien commun. » 
Un Groupe bancaire définit sa raison d’être : « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos 
clients et de la société. » 
 
Pas de doute, aujourd’hui, l’image de l’entreprise évolue. L’objectif de résultat  
n’apparaît plus comme sa seule finalité. Rapport RSE, « raison d’être » ou « entreprise 
à mission » (telles que poussées par la loi PACTE de mai 2019), réchauffement clima-
tique, tensions sociales .. sont pour elle autant d’opportunités de prendre la parole.  
 
Mais de quoi s’agit-il au juste ? D’un simple effet d’annonce –green washing/ social  
washing – ou d’un changement en profondeur ? S’il est difficile de mesurer dès à  
présent la portée réelle de ces évolutions, la méfiance qui s’exprime sur les réseaux  
sociaux à l’égard du « discours », comme la demande de transparence, d’engagements 
et de cohérence émanant ne permettront pas durablement aux entreprises de dire 
sans faire. 
 
En tout état de cause, chacun d’entre nous – chrétiens en entreprise – peut trouver 
dans ces objectifs affichés une base pour agir, pour accroître sa marge de manœuvre 
en cohérence avec la doctrine sociale de l’Eglise. Pour être non seulement  
« au travail », « à l’œuvre », mais aussi « acteur » – selon la tripartition de la vie  
active décrite par Hannah Arendt. 
 
Petite histoire au temps des bâtisseurs. Dans la construction des églises d’autrefois, 
une voûte en bois soutenait la voûte en pierre qui s’élevait petit à petit, jusqu’à ce que 
soit posée l’ultime pierre – la clef de voûte. Devenue ensuite inutile, cette voûte en 
bois était retirée sans pour autant se perdre. Le bois était réutilisé pour réaliser  
la charpente du toit, qui protégeait l’ensemble de l’église. De porteur il se faisait  

conservateur… et invisible, comme le sel. cf. bibliographie O. RATTEZ).. 
 
A quels déplacements sommes-nous prêts pour être acteurs au service du bien  
commun, dans l’entreprise et le monde d’aujourd’hui ? 
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CONFÉRENCE DE CARÊME 2020 
Prophètes d’aujourd’hui porteurs d’espérance  

Des figures pour notre temps 

Prophète en entreprise  
Jeudi 12 mars - à 12h45 



Appel à volontaires pour accompagner le pèlerinage Mosaïque 
 
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 personnes 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  
accompagnement. 
- 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 

 

 
 

La Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte vous invite à devenir appelant  
 

Vous connaissez peut-être une personne qui pourrait être disponible, quelques heures par semaine 

pour être de service bénévole aux heures d’ouverture de la maison (8h à 18h30 du lundi au  
vendredi), et plus particulièrement des « jeunes » retraités, des pré-retraités (pouvant 
ou non bénéficier d’un contrat senior avec son entreprise), des voisins sur la dalle. 
 

                                                                     Invitez les à nous contacter  

sur place à l’accueil de la Maison Notre Dame de Pentecôte ou en téléphonant au 01 47 75 83 25 ou bien en-

core en envoyant un courriel à ecrire@ndp92.fr 

 

Appels  

à bénévoles 

Devenez appelant 



Visite Pastorale de Mgr Ma�hieu Rougé  
Mercredi 4, Jeudi 5 et Vendredi 6 Mars 2020 

De gauche à droite : 

- Alain Pillant, Diacre (Membre de l’équipe d’anima6on pastorale) 

- Geneviève Foyard, Coordinatrice de la Liturgie (Membre de l’équipe d’anima6on pastorale)  

- Patrick Mennesson, Coordinateur des Arts, Culture et Foi (Membre de l’équipe d’anima6on pastorale)  

- Père Bernard Audras (Membre de l’équipe d’anima6on pastorale) 

- Magali Senders, Coordinatrice des Accueillants  (Membre de l’équipe d’anima6on pastorale)  

- Père Hugues Morel d’Arleux, Recteur (Membre de l’équipe d’anima6on pastorale)  

- Mgr Ma�hieu Rougé, Evêque  

- Elisabeth Pichot, Econome (Membre de l’équipe d’anima6on pastorale) 

- Olivier Boiteaux, Coordinateur MMM (Membre de l’équipe d’anima6on pastorale) 

Mgr Mathieu Rougé évêque du diocèse de Nanterre est venu en Visite Pastorale à La Maison 
d’Eglise Notre Dame de Pentecôte accompagné de Sr Christiane Foullon, membre de la communauté 
Saint François Xavier, et du Diacre diocésain Pierre L’Hernould. 
 
A cette occasion, le recteur et l’équipe d’Animation Pastorale leur ont proposé un certain nombre 
de rencontres, ponctuées par des temps de prière et par la messe du jeudi midi et celle du  
vendredi matin. 
 

Mercredi 4 Mars 

Rencontre avec l’ensemble des membres de l’EAP pour une présentation de la Maison d’Eglise, 
de sa mission, de son organisation et de ses projets. 
Rencontres avec des personnes vivants sous la dalle, guidées par l’Association Solidarité  
Défense (AsD). 

 

Jeudi 5 Mars 

Petit déjeuner rencontre avec l’équipe Alphapro. 
Rencontres individuelles des membres de l’EAP avec l’un des trois « visiteurs ». 
Deuxième conférence de Carême donnée Mgr Matthieu Rougé sur le thème « Prophètes dans  
la cité ». 
Rencontre avec l’ensemble des acteurs au service à NDP pour un échange. 
Rencontre avec les professionnels d’une des tours de La Défense. 

 
Vendredi 6 Mars 

Petit déjeuner à la Maison de l’Amitié. 
Rencontre à l’IÉSEG avec les chefs d’établissement d’étudiants à La Défense.  
Rencontre débat avec les professionnels de La Défense, les équipes qui se réunissent à NDP, 
et toute personne souhaitant rencontrer Mgr Rougé. 
Rencontre avec Mme Marie Celie Guillaume, Directrice de Paris La Défense, avec présentation 
de La Défense et de visite de La Défense « à sa façon ». 
Rencontre de conclusion avec l’EAP. 
 
Le soir du jeudi, participation des visiteurs au Parvis solidaire à La Défense organisé par la  
Fondation Ste Geneviève  pour entendre 9 associations caritatives qui œuvrent sur La  
Défense. La soirée s’est déroulée dans l’amphithéâtre du Cœur Défense aimablement prêté par 
Paris La Défense. 
 
Le compte rendu de cette visite pastorale sera effectué en EAP par Mgr Rougé et ses aco-
lytes dans environ 2 mois et fera l’objet d’une insertion dans le Cahier d’Espérance. 
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Mercredi 11 

 

 

Jeudi 12 

 

Vendredi 13 

 

 

Lundi 16 

 

 

Mardi  17 

 
 

Mercredi 18 

 
GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA) - Al - Anon  

Parcours Zachée 
 

GRED - Jeunes Pros  
 
Gospel  -  Cercle de Formation Chrétienne 

 
Gospel - Asile Association - Alpha Pro  
The Great Teachers  - Groupe Louange   
 
Atelier Vocal - GRED - DRH 
 
 
 
 

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

Réunions d‘Equipes - du 11 au 18 mars 

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

 

DATES à RETENIR 

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

 

 

Repas sans réservation  

Tous les mercredis  

après la messe 

8 euros 

REPAS  

Ne voyagez pas en voiture, elles provoquent 20 % des 

accidents mortels. 

Ne restez pas à la maison : 17 % de tous les accidents 

s’y produisent chaque année. 

Ne voyagez ni en train, ni en avion : 16 % des accidents 

sont causés par ces moyens de transports. 

Ne traversez pas la rue : 16 % d’accidents surviennent 

à des piétons sur la voie publique. 

Par contre, seulement 0,001% de tous les accidents se 

produisent dans une église… alors n’hésitez pas à  

assister à une messe ! 

La Prière de Saint Grégoire le Grand « Ô Seigneur Jésus, puisses-Tu 
avoir la bonté de T'approcher de moi » : 
 

« Ô Seigneur Jésus, puisses-Tu avoir la bonté de T'approcher 
de moi, poussé par la pi�é. Descendant de Jérusalem à  
Jéricho, Tu tombes des hauteurs en nos bas-fonds, d'un lieu 
où les êtres sont pleins de vie dans un pays de malades.  
Vois : je suis tombé entre les mains des anges de ténèbres qui 
m'ont ôté le vêtement de la grâce, et après m'avoir roué de 
coups, m'ont laissé à demi-mort. Puisses-Tu panser les plaies 
de mes péchés, après m'avoir donné l'espérance de retrouver 
la santé. Puisses-Tu m'oindre de l'huile de ton Pardon et  
verser sur moi le vin de la componc�on. Si Tu me conduisais 
dans l'auberge de ton Église, Tu m'y nourrirais du repas de 
ton Corps et de ton Sang. Si Tu prenais soin de moi, je ne  
désobéirais plus à tes Ordres, je n'a3rerais plus sur moi la 
rage des bêtes en fureur. Car j'ai grand besoin de tes Soins, 
tant que je porte ce4e chair suje4e au péché. Écoute-moi 
donc, moi le Samaritain dépouillé et blessé, pleurant et  
gémissant, T'appelant et criant avec David : « Pi�é pour moi, 
ô Dieu, selon Ta grande Tendresse ! » (Ps 50, 3). Amen. »  


