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Semaine du 23 au 30 septembre 

Quelques mois avant votre retraite, vous pouvez 
devenir acteur bénévole dans une association, tout 
en restant salarié de votre entreprise si celle-ci est 
« mécène entreprise ». En effet, une des possibili-
tés offertes à un « mécène entreprise » consiste à 
apporter, non pas des financements en numéraire, 
mais des moyens (produits ou  
services) à la cause que ce mécène entend soute-
nir. Il s’agit ici, d’un « mécénat en nature ou de 
compétence ».  
 
Les critères d’éligibilité à cette forme de mécénat sont 
exactement les mêmes que ceux prévus pour une con-
tribution en numéraire. 
Il est conseillé de faire en sorte que l’entreprise  
mécène et la structure bénéficiaire du mécénat se con-
certent sur une procédure claire et contrôlable en signant une convention définissant 
les caractéristiques techniques de l’action de mécénat de compétence selon le projet 
objet de la convention et de son degré de complexité. Un cahier des charges, le plus 
complet possible, sera annexé à la convention afin de détailler les caractéristiques tech-
niques des services livrés. Il y a nécessité de porter attention aux éventuelles garanties 
contractuelles ou réglementaires qui devront être rappelées dans le document contractuel. 
  

 
 

Renseignez-vous auprès de votre direction de ressources humaines 
 

La Maison NDP peut vous transmette si besoin, un témoin qui oeuvre  

actuellement à NDP dans le cadre de mécénat de compétence. 



 

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 

Malgré les contraintes sanitaires la 94ème rencontre des Semaines Sociales de France aura bien 
lieu en 2020 les vendredi 27 novembre après-midi (15h00 à 19h00), samedi 28 novembre matin 
(9h00 à 13h00) et dimanche 29 novembre (9h00 à 16h30). 

Dans la suite de la Rencontre 2019, le thème retenu est : 

Une société à reconstruire 
Engageons-nous ! 

Par contre, pour tenir compte des contraintes sanitaires, la formule en est complètement chan-
gée : elle se fera en ligne depuis chez vous (vous aurez besoin d’un ordinateur, une connexion 
internet et une adresse-mail). Certaines antennes régionales proposeront un ou plusieurs ras-
semblements en présentiel (en gardant les gestes barrière). Vous pouvez découvrir les lieux et 
horaires de ces rassemblements sur le site www.ssf-fr.org . 

Le programme de cette rencontre (ateliers du samedi, conférences, tables rondes, le fil théolo-
gique…) peut également être consulté sur le même site : www.ssf-fr.org . 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, toujours sur le site : www.ssf-fr.org . 

Compte tenu du changement de formule, le tarif 2020 est très fortement réduit par rapport aux 

années précédentes (tarif normal : 20,00 €) 

Bâtir sur le Roc 

Une formation initiale diocésaine ouverte à toute personne amenée à recevoir 

une mission ou un service d’Église dans le diocèse de Nanterre, en partena-

riat avec la Formation Continue du Thelogicum (Faculté de théologie) de 

l’Institut Catholique de Paris. 

                                  Sur recommandation. 

 
Objectifs 

• Une INITIATION à la théologie et à la lecture de la Parole   

   de Dieu. 

• Un LIEU qui unifie savoir, vie spirituelle et vie ecclésiale. 

• Une ÉCOLE DE DISCIPLES ancrés dans la réalité pastorale  

   du diocèse. 

• Une PRÉPARATION au service de la mission  

 

Conditions pratiques 

Un cours de 2h30 par semaine + 3 samedis matin.  

70h de formation / an 

3 années de formation.  

2 lieux / 2 horaires au choix :  

le jeudi après-midi à Nanterre ou le lundi soir à  

Issy-les-Moulineaux  

http://www.ssf-fr.org
http://www.ssf-fr.org
http://www.ssf-fr.org


 

 

 

selon le pape François 
 

Publié le 2 septembre 2020 à La Croix numérique 
 
En 1989, à l’initiative de Dimitri, patriarche de Constantinople ; était inaugurée 
une journée mondiale de prière pour la création, à la date du 1er septembre.  
Cette initiative s’est peu à peu élargie à l’ensemble des Églises chrétiennes. Elle 
s’est aussi déployée dans le temps pour prendre la forme d’une « Saison de la 
Création » que toutes les communautés chrétiennes du monde entier sont invitées 
à célébrer, du 1er septembre au 4 octobre, date de la fête de Saint-François 
d’Assise, désigné saint parton de l’écologie par le pape Jean-Paul II dès 1979. 
 
La maison de Dieu 
Pour les catholiques, la saison 2020 de la Création s’inscrit dans le cadre plus large 
de l’Année Laudato si’, ouverte par le pape François à l’occasion du cinquième  
anniversaire de la publication de son encyclique sur la sauvegarde de la maison 
commune. Il reste en effet tant à faire pour que les préoccupations écologiques 
soient prises au sérieux par chacun et qu’elles marquent en profondeur la vie de 
l’Église, dans ses pratiques (pensons au label « Église verte »), mais également 
dans sa liturgie, sa prédication, sa pastorale, ses initiatives au service de paix et de 
la justice… La Terre mérite que nous en prenions soin parce c’est aussi la maison 
que Dieu a voulu habiter et où sa Parole s’est faire chair. Ce que vient de rappeler 
le pape François dans son message pour la journée mondiale 2020 de prière pour 
la sauvegarde de la Création, dans lequel il fait mémoire du cinquantième anniver-
saire du « Jour de la Terre » célébré pour la première fois le 22 avril 1970. 
 
Un temps sacré pour réparer 
Cette première manifestation environnementale d’envergure née aux États-Unis 
voulait interpeller les autorités politiques pour qu’elles inscrivent la problématique 
environnementale sur leur agenda. Même s’il reste beaucoup à faire, des pas  
importants ont été faits dans ce sens. Le cinquantième anniversaire du Jour de la 
Terre méritait donc bien un jubilé que tous les chrétiens, quelle que soit leur  
confession, sont invités à célébrer. 
« Dans les saintes Écritures, le Jubilé est un temps sacré pour se souvenir, revenir, 
se reposer, réparer et se réjouir », explique le pape François dans son message du 
1er septembre. Un jour, une saison, une année ne suffiront pas pour honorer un tel 
programme soucieux de l’avenir de la terre et de toutes les créatures qui  
l’habitent. 

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. 

https://doctrine-sociale.blogs.la-croix.com/ecologie-un-jubile-pour-la-terre/2020/09/02/


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. 
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Prière au Saint Esprit  

Balade géologique sur le Parvis de la Défense le Vendredi 2 octobre 
 

A l'occasion des Journées Nationales de la  
Géologie, une balade géologique vous est  

proposée sur le parvis de La Défense      
le Vendredi 02 octobre de 14:00  à 16:00  

 

A l'occasion de cette promenade en plein air depuis la Seine jusqu'à la Grande Arche,  
découvrez que la géologie fait partie du paysage urbain et que l'on peut la découvrir à  

travers les roches utilisées pour construire ce quartier d'affaire.  
 

Intervenant : François Baudin 
Accessible gratuitement, Tout public 

RDV à la sortie de la station "Esplanade de la Défense" (et pas "Grande Arche de  
La Défense" !) sur la Ligne n° 1 du Métro 1  

Sortie face à la tour CB21 
 

Inscription obligatoire en envoyant un mail à francois.baudin@neuf.fr 

 

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

 

Réunions d‘Equipes - du 23 au 30 septembre  

 
Mercredi 23 
 
 
 
 

 

Jeudi 24 
 

Vendredi 
 
Lundi 28 

 
 

Mardi 29 
 

 
Mercredi 30 

 

GSEPT - MDA cours français  
Alcooliques  Anonymes (AA)   - Al Anon 
 

GRED - Jeunes Pros  
 

Gospel 
 

Déjeuner Défense - Groupe Louange 
 

 

EDC / R 
 
 
 
 
 

 

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

Respire en moi, Saint-Esprit, 
afin que je pense ce qui est saint.  
Agis en moi, Saint-Esprit, 
afin que je fasse ce qui est saint.  
Attire-moi, Saint-Esprit, 
afin que j’aime ce qui est saint.  

 

Affermis-moi, Saint-Esprit, 
afin que je garde ce qui est saint.  
Garde-moi, Saint-Esprit, 
afin que je ne perde jamais 
ce qui est saint. 

Saint Augustin 

Dates à retenir 
 

- Messe le mercredi 30 septembre animée par le Gospel,    
  12h15 
- Jeudi 1er octobre - Conférence débat sur le confinement  
   avec le père Fabre s.j.  
- Messe du mardi 6 octobre à 19h30 - pour les jeunes   
   adultes du diocèse. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE   
Notre Dame de Pentecôte 

 

 8h à 14h30 du lundi au vendredi  
 

(Ces horaires évolueront en fonction  
de la situation sanitaire). 

mailto:francois.baudin@neuf.fr

