Sœur Blanche Legendre

Nous, acteurs et membres de la Maison d’Eglise Notre
Dame de Pentecôte disons ici A-DIEU à

« notre » sœur Blanche Legendre,
en sachant qu’il s’agit d’un au revoir en Dieu.
Blanche, tu as marqué tous ceux et celles
que tu as côtoyés dans la Maison NDP
et bien au-delà.
Merci pour tout Blanche,
Merci pour ce que tu as fait,
Merci pour ce que tu es.
Ses obsèques ont été célébrées samedi 7 novembre au sein de sa
communauté à la Salle-de-Viviers (Anjou).
Seules trente personnes ont pu être présentes. Ses neveux et
sa Communauté avaient veillé à laisser de la place aux
représentants de ses lieux de mission et de ses nombreux amis.
Quand le moment sera possible, nous prendrons le temps de rendre
hommage à sœur Blanche au sein de ND de Pentecôte.
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Vous pouvez trouver les textes et hommages
formulés à l’occasion du décès de sœur Blanche
sur notre site Internet NDP92.

Pré-retraités, devenez acteur bénévole à NDP
Dans le cadre d’un mécénat de compétence
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 possibilités offertes à une
entreprise qui pratique le mécénat consiste à apporter, non pas des financements en numéraire, mais des moyens (produits ou services) à la cause que
ce mécène entend soutenir. Il s’agit alors d’un « mécénat en nature ou de
compétence ».

Les critères d’éligibilité à cette forme de mécénat sont les mêmes que ceux prévus
pour une contribution en numéraire.
Il est conseillé de faire en sorte que l’entreprise mécène et la structure bénéficiaire
du mécénat (au cas particulier une association) se concertent 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.
Renseignez-vous auprès de votre direction des ressources
humaines pour savoir si votre entreprise est pratique le mécénat
et plus particulièrement le mécénat de compétence.
La Maison NDP peut vous transmette si besoin, les coordonnées
d’un témoin qui œuvre actuellement à NDP dans le cadre du mécénat
de compétence par l’intermédiaire d’une convention passée avec une
association d’intérêt public proche de NDP. Contact ecrire@ndp92.fr

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
ou celui de Notre Dame de Pentecôte https://ndp92.fr
Cliquez sur :

[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.

Jeudi 10 décembre à 12h15

Compte tenu de la conjoncture actuelle liée à l’épidémie de la
COVID-19, la Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte vous
propose une MESSE au cours de laquelle sera donné le sacrement
des malades.
Il sera proposé à ceux et celles qui souffrent d’une maladie grave,
que la maladie soit physique ou psychique.

Tous sont invités à la messe y compris les familles.
Les personnes concernées sont invitées à rencontrer un prêtre
à NDP ou dans leur paroisse pour discerner de l’opportunité de la
demande. Après cette démarche, les malades s’inscriront à
l’avance (à ecrire@ndp92.fr) ou le seront par le prêtre rencontré
afin d’être identifiés au moment de la célébration.
Vous retrouverez une présentation du Sacrement des Malades sur
le numéro 981 du 28 octobre :
Lien : https://ndp92.fr/cahier-desperance-n980/

Exposition 18 novembre au
8 janvier 2021
Virginie Henry
« Les Vierges de Guadalupe »

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

Prions ensemble la Prière du Mercredi à 12h
fête de St Martin
Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur
Louange à toi, tu emplis l'univers, Gloire à toi, alléluia.
Esprit Saint, envoie du haut du ciel Un rayon de ta lumière,
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
Esprit Saint, toi le don du Très-Haut Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
Esprit Saint, viens purifier ma vie, Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
Esprit Saint, brasier de charité, Viens changer mon cœur de pierre.
Brûle-moi d'amour, toi l'Esprit d'unité, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
Esprit Saint, viens me donner ta paix, Prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
Bien-aimé, rappelle à tous qu’ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu’ils
doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien ; qu’ils n’insultent personne, ne soient
pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l’égard de tous les
hommes… Notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés,
non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du
baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. (De St Paul apôtre à
Tite, chapitre 3)
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
…Dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus,
maître, prends pitié de nous. » A cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. »
En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas,
en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui
rendant grâce…. Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » (St Luc, chapitre 17).

Comment ne pas te louer-er-er. Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er. Seigneur Jésus ! Comment ? Comment?
1 - Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer-er-er, Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
2 - Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci
pour eux.
Comment ne pas te louer-er-er, Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
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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