Fermeture de la Maison NDP
jusqu’à la fin du confinement

La Maison d’Eglise Notre Dame de
Pentecôte sera ouverte uniquement
les mercredis de 10h à 14h avec
la présence d’un Prêtre.



Pas des messes
Suspension des activités à NDP

Vous pouvez nous joindre par
notre e-mail : ecrire@ndp92.fr
ou consulter les informations de NDP
sur notre site Internet https://ndp92.fr

Edition d’un Cahier Espérance numérique
hebdomadaire (à retrouver sur le site)

Une proposition de prière à partager de chez
soi les mercredis du confinement à 12h.
(Voir en page 4)

DENIER de l’EGLISE
Nous avons besoin de vous plus particulièrement
en cette période de confinement.
Vous pouvez nous aider financièrement en versant votre
participation par Internet
En allant sur le site du diocèse de Nanterre, (https://diocese92.fr
[Je donne au denier]
[En une fois] ou [Tous les mois]
A la paroisse [La Défense : Notre Dame de Pentecôte]
Le don en ligne, c’est simple !
Un grand merci !
Le reçu fiscal vous sera adressé à partir de fin février 2021.
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Semaine du 4 au 11 novembre

Lettre de Mgr Rougé adressée aux fidèles du diocèse de Nanterre
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Nous traversons décidément une période difficile, trop difficile pensent peut-être certains.
La persistance du coronavirus est éprouvante pour tous. Je pense bien sûr tout spécialement aux
malades, aux soignants mis à rude épreuve ainsi qu’aux défunts et aux familles en deuil. J’imagine
l’inquiétude familiale, spirituelle, professionnelle, économique qui peut vous habiter au seuil d’un
reconfinement notamment liturgique.
Et voici qu’à tout cela est venu s’ajouter le drame épouvantable des meurtres de la basilique NotreDame de l’Assomption à Nice. Le P. Hamel il y a quelques années, un professeur d’histoire la
semaine dernière, des fidèles et un sacristain à Nice : notre Eglise et notre société, dans leur
diversité, ont été touchées en leur cœur.
La tentation est grande de se laisser aller à l’incompréhension, au découragement voire à la colère.
Mais un surcroît d’épreuves peut aussi réveiller en nous un surcroît de courage et de persévérance
dans la foi et la charité.
Ne nous laissons pas aller à l’amertume. Réinvestissons-nous dans la prière personnelle
et familiale. Soyons particulièrement attentifs aux personnes isolées, aux mourants, aux familles en
deuil. Aucune disposition officielle ne nous en empêche désormais. Le premier confinement
correspondait avec le carême, le deuxième coïncidera pour une part avec l’Avent : que ces
étonnantes circonstances liturgiques nous aident à vivre les épreuves du temps présent à leur juste
profondeur.
A vues humaines, nous sommes les victimes d’une deuxième vague du virus. Dans la lumière de
Dieu, soyons les artisans d’une nouvelle vague de foi, d’espérance et de paix. Dans la lumière de la
Toussaint, fête lumineuse de notre vocation à la sainteté et de notre espérance éternelle, soyez tous
assurés de mon dévouement et de ma prière.
Nanterre, fête de la Toussaint 2020

+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre

GRATITUDE
Pierre Roger était le père abbé de
La Chaise-Dieu, au début du XIVe siècle.
Alors qu’il se rendait à Paris, il fut attaqué
de nuit dans la forêt de Randan, par des
bandits qui le détroussèrent, le rouèrent
de coups et lui enlevèrent jusqu’à ses
habits, ne lui laissant pour vêtement
qu’une chemise. Dans ce triste état, notre
moine vient chercher refuge chez le prêtre
le plus proche.
Le curé de Turet le reçut fraternellement
et pourvut généreusement à tous ses besoins. En prenant congé de son hôte,
Pierre Roger, exprimant sa gratitude pour
le bienfait reçu, demanda : « Quand
pourrai-je vous récompenser ? »

Et son hôte de répondre par une de
ces paroles qui font partie des conversations fraternelles, sans y ajouter pour cela une importance majeure : « Quand vous serez pape. »
Or, Pierre Roger devient pape en
1342 sous le nom de Clément VI. Il
avait gardé mémoire de son généreux bienfaiteur, qu’il nomma d’abord
camérier de la maison pontificale,
puis archevêque de Toulouse
(Authentique)
Extrait de Dieu est Humour des Editions de
l’Emmanuel

Vendredi
15h00 :
15h30 :
17h15 :

Programme

27 novembre 2020 :
Ouverture (Dominique Quinio)
Qui suis-je pour vouloir changer le monde (avec Cynthia Fleury, philosophe)
Pauvreté, écologie, nouvelles technologies : peut-on réellement agir ?
(avec Véronique Fayet, Dominique Lang, Éric Salobir)
Samedi 28 novembre 2020 :
09h00 à 13h00 : Ateliers thématiques
Dimanche 29 novembre 2020 :
09h30 : La mission des politiques pour refaire société en France (avec François
Garay, maire des Mureaux, Jean-Jacques Brot, préfet des Yvelines,
Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté)
11h15 : Quel rôle des religions pour refaire société ? (avec Mgr Éric de MoulinsBeaufort, Madame le rabbin Pauline Bebe, une personnalité du monde
musulman)
14h45 : Quelle vie économique demain et quelle vie, tout court ? (avec Sven Giegold,
Bertrand Badré, un représentant du monde de l’entreprise)
16h00 : Envoi (Dominique Quinio)
Le programme détaillé de cette rencontre (ateliers du samedi, conférences, tables rondes, le fil théologique…) peut
être consulté sur le site : www.ssf-fr.org .
Les inscriptions et les modalités pratiques, sur le même site : www.ssf-fr.org .

Message proposé par Yves-Marie Duparc concernant LA MAISON de l’AMITIÉ (MDA)
Nous devons sensibiliser les participants de notre
mission à Notre Dame de Pentecôte vis-à-vis des amis
de la MDA, en rappelant leurs besoins :


apporter à la MDA des vêtements pour hommes
essentiellement, gants, foulards, chandails, chaussures chaussettes
casquettes etc. à la suite des messes du mercredi de la communauté
NDP, dons de beaux vêtements, bien propres, en surplus dans nos
armoires ou bien de faire des ventes d’habillements neufs à bas prix.



Faire connaître la MDA pour devenir bénévole à la Maison de l’Amitié en
sensibilisant ceux qui fréquentent la Maison NDP et les inviter à suivre les
formations d’accueil proposées par la MDA.
La MDA a aussi besoin de bénévoles pour la bagagerie… etc…

Comme nous invite Mgr Rougé, face à ce 2ème confinement, « soyons les
artisans d’une nouvelle vague de foi, d’espérance et de paix ».
Retrouvons la ferveur dans la prière. Soyons sûrs que quand on appelle
l’Esprit Saint, Il vient.
Nous tous frères et sœurs de Notre Dame de Pentecôte, nous rendons
grâce d’avoir pu nous réunir le 6 octobre dernier et nous prions les uns
pour les autres, en pensant particulièrement à ceux qui sont éprouvés,
malades ou dans la solitude. Prions aussi pour nos prêtres, nos responsables afin que l’Esprit Saint les assiste dans toutes les décisions à
prendre en cette période.

V

1.
iens Esprit du Dieu
vivant, Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

Pont :
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)

F

2. ortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos
vies !

D

3. onne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Notre père qui est au cieux …..
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen !

C'est la première formation digitale entièrement gratuite sur la messe.
Chaque semaine sont mis en ligne : 3 vidéos d'environ 7 minutes
chacune, des documents pour aller plus loin, des prières, un travail dirigé à
faire seul ou en groupe et un quiz.
Quand vous voulez : Ce cours est accessible 24h sur 24 pendant
plusieurs mois : cela permet à chacun de suivre le MOOC à son rythme,
à l'heure qui lui convient le mieux. Il est toujours possible de revenir sur
une séquence précédente que ce soit pour la rattraper, parce qu'on a
été absent ou pour l'approfondir. Les contenus restent en ligne jusqu’au
3 janvier 2021 et sont entièrement téléchargeables.
https://mooc.lemoocdelamesse.fr/
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.
P. H. Morel d’Arleux
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