
 
 

Nous nous acheminons vers la fermeture de 
l’été prévue le vendredi 10 juillet  

après-midi. Les activités proposées à  
Notre Dame de Pentecôte restent inchangés. 

 
 
 
 

 Messes  - Eglise ouverte   

Mardis : 13h, mercredis 12h30 et jeudis 12h15; 

sous réserve d’une inscription (voir les liens sur le site de NDP) et 

dans la limite des places disponibles pour les non inscrits. 
 

 Sacrement du pardon : mardi de 12h à 14h 
 

  Réunions - accueil des  binômes après  
           réservation à ecrire@ndp92.fr 
 

 La librairie est ouverte. 

 

Diversifiez vos talents 

 
 

Le projet Jeunes 92 et Entreprises La Défense" repose sur cette idée 
simple : rapprocher les jeunes (âgés entre 18 et 25 ans) de  
l'entreprise.  
 

Le fonctionnement des entreprises, leurs stratégies, leurs codes sont 
des réalités parfois mal connues des jeunes en recherche d'emploi, 
de formation ou simplement de projet de vie. Les collaborateurs  
des entreprises de La Défense disposent de compétences, de  
savoir-faire et de savoir être d'une grande valeur pour les jeunes. 
 

Le parrain et le jeune peuvent se contacter librement et en direct 
pour se téléphoner ou se rencontrer dans un lieu public (à Notre 
Dame de Pentecôte ou dans les locaux d’une des associations  
participantes). Le jeune peut bénéficier des mises en contact avec 
des professionnels sur un domaine qui l’intéresse. 
 

Le parrainage à titre bénévole peut se réaliser à titre personnel ou 
dans le cadre d’un programme soutenu par une entreprise. 

Pour en savoir plus contacter  
 

frederic.bordeaux@saint-gobain.com 
andre.canaud@edf.fr 
rochonph@orange.fr 

Horaires de 11h30 à 14h30 
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Dans ton amour pour nous, 
tu as fait bien des pas. 
Tu as parcouru 
les routes poussiéreuses de Galilée 
pour annoncer la Bonne Nouvelle. 
Tu n'as pas reculé sur le chemin qui 
te  
menait au Mont des Oliviers. 
 
Et dans la beauté de ta résurrection, 
tu t'es révélé à tes disciples. 
Tu en as même rencontré quelques-
uns tout discrètement, sur la route 
d'Emmaüs. 
 
A chacun, à chacune, 
tu as dit ta présence chaleureuse  
et ta fidélité. 
Avant moi, tu as marché sur le  
chemin où tu m'appelles aujourd'hui. 

 
Dans mes ténèbres, 
tu seras la lumière de mes pas. 
 
Dans ma faiblesse, 
tu seras la force de mon cœur. 
 
Je sais que dans l'élan de ton esprit 
je danserai ma mort 
et que je sauterai jusqu'à toi. 
 
 
 
 
Jacques Dubuc 
Prêtre québécois et danseur professionnel, 
mort d'un cancer en 1998, à l'âge de 43 ans. 
C'est pendant sa maladie qu'il a écrit cette 
prière. 
 
Extrait des Annales d'Issoudun, juillet-août 2000 

Seigneur, 
tends-moi la main et je danserai  
pour toi. 

 



Les 5 lieux d’apparition de Marie en France au XIXe siècle 
forment un « M » sur la carte de notre pays. Ce tracé est 
relié actuellement par 2 calèches à cheval portant une  
statue de Notre-Dame de France. Elle sera à La Défense 
les 16 & 17 août 2020.  

  
Le programme : 
 
  Dimanche 16 août :  arrivé depuis Montmartre jusqu’à la Maison 
d’Eglise Notre Dame de Pentecôte à La Défense – messe, veillée 
mariale & nuit d’adoration. 

 

  Lundi 17 août : halte de la calèche à Notre-Dame du Perpétuel  
Secours à Puteaux - messe - puis à cheval pour Notre Dame de 
Boulogne. 

 

Nous avons besoin de votre aide et de vos talents. 
 
Contact : Les Enfants de Marie – Jean-Marie Guelot  
               jmg@guelot-baranez.com   
 

               Jean-François Pinson  

                jf.pinson@orange.fr  -  06 85 67 92 26 

  
               Pour suivre le déroulement du pèlerinage,  
               rendez-vous sur le site : www.mdemarie.fr 
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  Sacrement de Réconciliation 
tous les mardis de 12h à 14h 

 

 
Le prêtre et l’alcoolique devant Saint Pierre 
 
Un prêtre et un chauffeur de bus alcoolique arrivent au paradis et 
sont accueillis par Saint Pierre. 
Saint Pierre les regarde tous les deux, réfléchit un moment puis 
annonce au chauffeur de bus : « Entre dans la joie de ton maître, 
fidèle serviteur. » 
 
Puis se tournant vers le prêtre, il lui dit :  
« Je suis désolé, tu ne peux pas entrer tout de suite, va d’abord 
quelques temps au purgatoire. » 
 
Alors le prêtre de s’écrier : « Mais pourquoi ? J’ai passé ma vie à 
ton service tandis que ce chauffeur de bus buvait au mépris du 
code de la route ! » 
 
Et saint Pierre de lui répondre : « Oui, mais lorsque tu prêchais, 
tes ouailles dormaient, alors que lorsque ce chauffeur de bus  
conduisait, eh bien, tous les passagers, eux, ils se mettaient à 
prier ! » 

HUMOUR 


