
 

    N° 977         2020 

Semaine du 16 au 23 septembre 

Recommandation : suivre l’exposition des œuvres en commençant à gauche pour  aller vers la droite.  

"Un grand vent de liberté"  

« L'Esprit  ne cesse de nous libérer de toutes les  
étroitesses, de tous les enfermements, de tous les  

confinements qui nous sont imposés, ou que nous nous imposons 
à nous-mêmes » 

 

Texte tiré d'une lettre de Mgr Matthieu Rougé 

 

Mercredi 2 septembre au  vendredi 13 novembre 2020 

 
du mercredi 2 au vendredi 18 septembre : 11h30 – 14h30 

Puis de 8h à 14h  à partir du 21 septembre 
(Ces horaires évolueront en fonction de la situation sanitaire). 

Peintures réalisées pendant le confinement  

par trois artistes  

 
- Thaïs, 5ans  
- Sophie Pénicaud, au bord de l’eau, 
- Christine Metzler, œuvres réalisées dans son atelier, à Garches (92). 

Thaïs Sophie Pénicaud 
Christine Metzler 



 

 
 

 
 

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 colla-
borateurs 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 profes-
sionnels 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 

Avez-vous opté pour des versements mensuels ? 

Le denier de l’Eglise, c’est toute l’année  

Vous pouvez donner par versements réguliers sur le site 
Internet du Diocèse des Hauts de Seine, en précisant 
qu’il s’agit d’un versement pour Notre Dame de  
Pentecôte. 

Le reçu fiscal vous sera adressé en fin d’année. 

mailto:frederic.bordeaux@saint-gobain.com
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         Horaires (provisoires d’ouverture) de la Maison  
                    d’Eglise Notre Dame de Pentecôte 

 

► 11h30 – 14h30 jusqu’au vendredi 18 septembre. 
► 08h00 -14h30 à partir du lundi 21 septembre. 

 
 
Réservation de salles  :  

l’accueil aux heures d’ouverture des groupes de moins de 12 personnes. 
Sur réservation en précisant le nombre de participants à écrire@NDP92.fr 
 
Eglise ouverte : horaires d’ouvertures identiques à ceux de la Maison. 
 

Horaires de messes : les mardis 13h - mercredis 12h30 et jeudis 12h15. 

Places : 85 personnes au maximum (dans le respect des règles de distanciation),  
priorité aux personnes inscrites en ligne  (voir les liens sur notre site www.ndp92.fr). 

85 

La librairie : est ouverte. 

 

Restauration 

Pas de restauration jusqu’à nouvel ordre.  

Chacun peut venir avec son piquenique ; ; (sous réserve de passer 

un « coup de chiffon » à la fin) 
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Conduis-moi douce Lumière, 

A travers les ténèbres qui m’encerclent. 

Conduis-moi, Toi, toujours plus avant ! 

La nuit est d’encre 

Et je suis loin de ma maison. 

Conduis-moi, Toi, toujours plus avant. 

Garde mes pas : 

Je ne demande pas à voir déjà 

Ce qu’on voit là-bas : 

Un seul pas à la fois 

C’est bien assez pour moi. 

Je n’ai pas toujours été ainsi 

Et je n’ai pas toujours prié 

Pour que tu me conduises, 

Toi, toujours plus avant. 

Si longtemps ta puissance m’a béni : 

Sûrement elle saura encore me conduire 

Toujours plus avant 

Par la lande et le marécage, 

Sur le rocher abrupt et le flot du torrent 

Jusqu’à ce que la nuit s’en soit allée… 

Conduis-moi, douce Lumière, 

Conduis-moi, Toi, toujours plus avant ! 

 

Cardinal Newman 

 

Dates à retenir : 
 

- Messe en forme extraordinaire -  

  22 septembre à 08h15.  

-Messe du mercredi 23 septembre à 12h30 -  
 présidée par Mgr Rougé. 
 
-Messe des pères de famille le mardi  
 29 septembre à 8h. 
 
-Messe le mercredi 30 septembre à 12h30 - 
 animée par le Gospel.  
 

-Jeudi 1er octobre à 12h45 :  
 Conférence débat sur le confinement  
 avec le père Fabre s.j.  

Sacrement de réconciliation 
Tous les mardis de 12h à 14h 

Une prière à l'Esprit Saint de John Henry Newman 

Réunions d‘Equipes - du 16 au 23 septembre  

 

Mercredi 16 
 
 

 

Jeudi 17 
 

 

Lundi 21 

 
 

Mardi 22 
 

 

Mercredi 23 

 

GSEPT 
 

 

GRED - Jeunes Pros  
 

 

Groupe Louange  
 

 

Atelier Vocal  
 

 

 

 

 

 

 

GSEPT- Alcooliques  Anonymes (AA)   

 


