
 

 N° 972  2020 
 

   Semaine du 10 au 17 juin 

 

La reprise partielle des activités  
à la Maison d ’Eglise Notre Dame de Pentecôte  

Heures d’ouverture  
de 11h30 à 14h30 

du lundi au vendredi 

Jusqu’au 10 juillet 2020 

- Pour vous rendre à la librairie 

Ces modalités d’ouverture de la Maison sont susceptibles d’évoluer en fonction 

de l’évolution de l’épidémie et des règles sanitaires de déconfinement.  

sur demande à ecrire@ndp92.fr 
 

Trois lieux sont disponibles pour accueillir deux  

(ou trois) personnes en même temps, dans le respect 

des gestes barrières, aux heures d’ouverture de  

la maison. 

- Réservation de salles autorisée aux binômes (ou aux trinômes) 

Réservation  de places : voir les liens de réservation pour chacune de ces messes 

sur notre site Internet : www.ndp92.fr 

Et dans la limite des places disponibles sans réservation. 

Horaires de messes  
• Mardi : 13h 

• Mercredi : 12h30 

• Jeudi : 12h15 

- Pour être accueilli, 

- Pour participer aux messes, 

mailto:ecrire@ndp92.fr
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Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à ecrire@ndp92.fr                                                        

Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

  Sacrement de Réconciliation 
 

tous les mardis de 12h à 14h 

 

 

Un évêque, de retour de voyage par le train, arrive 

en gare chargé d’une énorme valise qu’il a bien du 

mal à soulever. 

Descendant sur le quai encombré de ce volumi-

neux bagage, il tombe nez à nez avec un porteur 

qui le reconnaît aussitôt et lui dit : « Ne bougez pas,  

Monseigneur, je vais chercher le diable ! » 

M on Dieu, 
je T'offre cette année qui commence. 
C'est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m'as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d'amour. 

M on Dieu, 
je T'offre tous ceux que j'aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 

M on Dieu, 
je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde 
que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 
le long ennui des exilés, 
l'angoisse des chefs, 
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

M on Dieu, 
qu'une étincelle de ta charité 
éclate en nos ténèbres 
et que l'aube de la paix 
se lève en cette année. 

J e Te le demande en union avec tes saints, 
avec ton Eglise, 
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 

Madeleine Danielou  


