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N° 985         2020 
  Semaine du 25 nov. au 2 déc. 

 
 

 

 

 

 

 

Ouverture les mardis, mercredis et jeudis de 12h à 14h  

avec la présence d’un prêtre le mercredi. 

 

 
 

Vous pouvez nous joindre par notre e-mail : ecrire@ndp92.fr  

Et consulter les informations de NDP sur notre site Internet https://ndp92.fr 

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

 
 

 

                  pour son nouveau livre "un sursaut d'espérance" 

                      En remplacement du débat qui devait avoir lieu  

                                      Le 14 novembre à ND de Pentecôte  
 

https://youtu.be/tB0H23IggXk 
 

 

       Bonne lecture vidéo 

Interview de Mgr Rougé à la Procure  

 

 

 

► A Notre Dame de Pentecôte (en fonction des normes sanitaires) 

► En direct par zoom :  
   https://us02web.zoom.us/j/89095286251?pwd=K2ZldS9yMnJWUC9WNlJqT01CVm01dz09 

   ID de réunion : 890 9528 6251—Code secret : 439027 
 

► En direct par téléphone : 01 86 99 58 31 
 

Le Seigneur est déjà venu ; nous le fêterons à Noël. Il reviendra ; il nous l’a promis. Et il a dit :  

« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28,20) ; ainsi il vient aujourd’hui.  

Où le rencontrerons-nous ? 

  Jeudi 3 décembre  
        12h45 - 13h45   

    Date à retenir     Méditation sur l’Avent par le père Hugues Morel d’Arleux  

 

 

               La Maison de l’Amitié a besoin de renouveler son vestiaire.  

      Compte-tenu de la COVID, les besoins spécifiques en cette période  

                          portent sur des chaussures et des jeans.  

Si vous connaissez des vestiaires dans vos paroisses ou ailleurs, qui pourraient alimenter  

la Maison de l’Amitié, pourriez-vous leur demander de se mettre en relation avec elle : 

                                                                                       Maison de l’Amitié 

4 place Carpeaux - Paris La Défense - 92800 Puteaux 

Tél: 01 49 06 02 87 

Mail: contact@lamaisondelamitie.fr 

MDA vestiaire 

https://youtu.be/tB0H23IggXk
https://us02web.zoom.us/j/89095286251?pwd=K2ZldS9yMnJWUC9WNlJqT01CVm01dz09
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     Voici un livre aux dimensions modestes mais qui devrait 
se révéler extrêmement utile à de nombreux chrétiens : 
 le Père Henri de la Hougue, sulpicien âgé de cinquante-et-
un an et spécialiste depuis maintenant de nombreuses  
années du dialogue interreligieux, a choisi de proposer à un 
public le plus large qui soit le fruit de ses études et de son 
expérience. Ainsi, il évite tout mot trop compliqué ou des 
notes de bas de pages souvent difficiles à lire (et pas seule-
ment à cause de leurs trop petits caractères !), se conten-
tant, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, de  
proposer en fin d'ouvrage une bibliographie de six pages où 
figurent les références les plus importantes sur le sujet ! 

     Très abordable, le livre répond en fait à soixante-dix-
sept questions réparties en quatre chapitres ; dans le  
premier, le nouveau curé de la paroisse Saint-Sulpice à  
Paris montre que la Bible, en chacun de ses Testaments, a 
finalement, et contrairement à ce qu'on pourrait spontané-
ment penser, un regard assez nuancé sur les autres  
religions, même si, bien sûr, la question ne s'y pose pas 
comme dans notre monde actuel ; toutefois, il faut recon-
naître que l'Eglise, à la suite du peuple d'Israël, dont  
l'élection ne fit « pas un peuple à part mais un peuple qui 
est un signe de salut proposé à tous les peuples », ne « doit 
pas se considérer (elle-même) comme mise à part des 
autres religions, constituant l'unique groupe de personnes 
sauvées par le Christ, mas comme étant au centre d'une 
bonne nouvelle voulue pour tous les peuples ».  

     Ensuite, le regard est davantage historique, se portant 
sur la manière dont l'Eglise catholique a, depuis ses origines, 

considéré les autres religions ; notre auteur s'arrête en parti-
culier sur deux formules : « Hors de l'Eglise point de  
salut », « progressivement abandonné(e) par les théolo-
giens et les écrits officiels de l'Eglise catholique » depuis la 
fin du quinzième siècle et « la foi implicite », dont il précise 
bien la portée au fil des siècles ; ensuite, il explique bien ce 
que dit le concile de Vatican II, en particulier dans sa décla-
ration Nostra Aetate et termine en abordant deux points : 
la signification de la fameuse rencontre d'Assise d'octobre 
1986 où des croyants de différentes religions se retrouvè-
rent ensemble pour prier, sans pour autant prier ensemble, 
et l'éventuelle assistance de l'Esprit Saint dans les autres 
religions. 

     La troisième partie est plus concrète et passe en  
revue les différentes « formes et conditions du dialogue 
interreligieux » ; pour autant, il n'élude pas plusieurs  
questions de fond, comme celle du risque de voir une  
religion vouloir en absorber une autre et celle, corrélée, du 
statut de la vérité dans une religion et dans le dialogue  
interreligieux : à la fin, il tente de répondre de façon  
nuancée à cette question, difficile : « Entre chrétiens, juifs 
et musulmans, peut-on dire que nous avons le même 
Dieu ? » 

     La quatrième et dernière partie est de loin la plus déve-
loppée, elle s'attaque aux « débats théologiques actuels » 
et est vraiment passionnante ! Elle commence d'ailleurs 
très fort en osant poser cette question, elle aussi bien  
ardue : « Peut-on considérer que le pluralisme religieux 
fait partie du plan de Dieu ? »... Il est impossible de  
résumer ici des pages aussi riches où le Père de la Hougue 
fait ici preuve de tout le talent pédagogique de l'ensei-
gnant qu'il fut, encore récemment, soit à la Catho de Paris 
(où il dirigea un temps l'ISTR – Institut de Science et de 
Théologie des Religions), soit au séminaire Saint-Sulpice 
d'Issy-les-Moulineaux (où il fut longtemps le numéro 
deux). Citons seulement deux points qu'il aborde et qui 
nous semblent particulièrement intéressants : tout 
d'abord, il met très sérieusement en garde contre les  
dangers et les risques d'une théologie chrétienne qui rela-
tiviserait le christianisme pour en faire une religion parmi 
d'autres, que ce soit dans la démarche libérale théocen-
trique du protestant britannique John Hick (1922-2012) 
ou, dans une moindre mesure, dans le modèle post-libéral 
de théologie des religions du luthérien américain George 
Lindbeck (1923-2018). Non, le chrétien ne peut pas ne 
pas reconnaître ce que dit Saint Paul dans une épître (et 
est donc parole divinement inspirée ! Que Jésus-Christ 
est l'unique médiateur entre les hommes et Dieu et, en 
même, tenir que ce dernier, toujours selon le même 
apôtre, « veut que tous les hommes soient sauvés ».  
Ce beau petit livre, qui se lit facilement tout en étant  
parfaitement maîtrisé, devrait aider plus d'un catholique, 
et même plus d'un chrétien, à résoudre ce qui apparaît là à 
certains comme une vraie quadrature du cercle... Ensuite, 
signalons que Monsieur de la Hougue, actuel membre du 
Conseil pour les religions interreligieuses de la Conférence 
des évêques de France (CEF), prône une manière qui doit 
être sans aucun doute très fructueuse pour aborder le  
dialogue interreligieux :  commencer   par « l'estime   de   la   foi  

des autres » (selon le titre de son livre, beaucoup plus 
pointu, publié en 2011 et qui reprenait l'essentiel de sa 
thèse en théologie soutenue à l'ICP trois ans plus tôt). Et, 
pour cela, il est nécessaire de commencer par « faire cré-
dit à l'autre du meilleur de ce qu'il confesse dans sa 
foi »... 

     Enfin, sa conclusion reprend trois questions théolo-
giques centrales dans tout dialogue interreligieux et, sans 
prétendre y apporter une réponse définitive, le Père Henri 
laisse ouvert le champ de la réflexion et de l'étude encore 
à mener ; les voici : « Comment l'unique médiation de 
Jésus-Christ peut-elle être comprise en théologie des  
religions ? » , « Comment comprendre la perspective du 
salut dans le contexte plurireligieux ? », « Quel est le rôle 
de l'Eglise catholique dans le contexte plurireligieux ? ». 
On le voit, ces questions ne sont pas faciles mais tout 
théologien, et même tout chrétien, sérieux ne pourra pas, 
ne peut absolument pas faire l'impasse sur elles, car ce 
sont bien elles qu'il faut, à la fois avec bienveillance et 
détermination, avec ouverture et exigence, continuer à 
creuser... pour cela, ce livre nous ouvre le chemin ! 

Père David Roure 

Recension d’un ouvrage pour  
le Journal La CROIX 

Henri de la Hougue   
L'Eglise et la diversité des religions 

Paris, Salvator, 2020, 192 pages, 18,80 € 
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P. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune (Navarre en Espagne) 

 Thibault de Montaigu, Plon, Août 2020 

Jusque-là, Thibault de Montaigu avait écrit plusieurs romans Les anges brûlent,  

Un jeune homme triste, ou encore Voyage autour de mon sexe. 
 

Ici il ne s’agit pas d’un roman, le livre est dédié « A la mémoire de Christian » et les  

premiers mots sont ceux de Saint Augustin : « Tard je vous ai aimée, Beauté si  

ancienne et si nouvelle, tard je vous ai aimée. C’est que vous étiez au-dedans de 

moi, et, moi, j'étais en dehors de moi. » 
 

Nous suivons trois hommes et leur quête : l’auteur, Christian son oncle devenu  

franciscain sur le tard et François d’Assise. Dans chacune de ces existences, nous 

est montré le combat entre le bien et les forces du mal, de façon extrêmement crue 

dans certains chapitres. 
 

Avec ces trois itinéraires, le livre suit des méandres, même si l’unité se construit  

progressivement. Si le personnage de Dupont de Ligonnès, qui fascine un temps 

l’auteur, ou le récit des nuits  

de débauche de Christian sont lourds et sombres, est-ce par une sorte de complai-

sance de l’auteur ou parce que c’est dans l’obscurité que surgit la grâce. Dans son livre, Thibault de Montaigu ne 

parle pas de conversion mais de grâce. Dans ces récits de vie, on voit qu’elle n’est ni méritée, ni découverte à l’issue 

de longues recherches, elle  

survient plutôt comme une rencontre inattendue, après d’interminables errances. Elle est cette  

certitude de n’avoir jamais été aimé aussi fort. 

                                                                                                                                                                                   Patrick Mennesson et Anne Plauchu  

Bien sûr que si ! 

Sans les rues débordantes, 

mais avec un cœur ardent pour celui qui doit venir sans bruits ni festivals, 

ni réclamations ni bousculades ... 

Mais en vivant le mystère sans peur aux « Hérodes-covid » qui prétendent 

nous enlever même le rêve d’espérer. 

Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté 

et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 

notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat.  

Noël aura lieu parce que nous avons besoin 

d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 

Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme 

de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal. 

Nous chanterons des chants de Noël ! 
Dieu va naître et nous apporter la liberté ! 

Message cadeau d’Yves-Marie Duparc 

Bien sûr que si ! 

Plus silencieux et plus profond, 

Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude.  

Sans beaucoup de lumières sur terre, 

mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 

illuminant des chemins de vie dans son immensité. 

Sans- parades royales colossales 

mais avec l’humilité de nous sentir 

des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. 

Sans grandes messes et avec des absences amères, 

mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout. 
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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    ISSN 2497- 8388  

Prions ensemble la prière du Mercredi à 12heures 

Lc 11 - 9 " Eh bien, moi je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, 

on vous ouvrira. 10 En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. 

11 Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de  

poisson ? 12 Ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? 13 Si donc vous, qui êtes 

mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il  

l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent.  

Mt 11 - 28 " Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 

fardeau, et moi je vous donnerai le repos. 29 Prenez sur vous 

mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble 

de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. 30 Oui, mon 

joug est facile à porter et mon fardeau léger. 

        Comme vous le savez notre Maison, comme toutes les églises, ne vit que de dons.  
 
 

Les chrétiens sont invités chaque année à participer à sa prise en charge financière grâce au  

« Denier de l'Eglise » 

Cette collecte constitue une ressource essentielle et permet de continuer à assurer notre  

mission d’annonce de l’Evangile et d’une présence chrétienne à La Défense.  

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui y contribuent déjà. 

En cette fin d’année, nous sollicitons à nouveau votre soutien qui nous est indispensable. 
 

 

Vous pouvez donner en ligne à l’adresse : 

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don 

1Ti 2 - 1 Je recommande donc, avant tout, que l'on fasse des demandes, des prières, des 

supplications, des actions de grâce, pour tous les hommes, 2 pour les rois et tous ceux qui 

détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et digni-

té. 3 Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, 4 qui veut que tous 

les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 5 Car il n'y a qu'un 

seul Dieu, un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme : Christ Jésus, 6 qui 

s'est donné en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui fut rendu aux temps fixés 7 et 

pour lequel j'ai été, moi, établi héraut et apôtre, --je dis vrai, je ne mens pas--, docteur des 

nations dans la foi et la vérité. 8 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant vers 

le ciel des mains saintes, sans colère ni dispute. 

1-Croiser ton regard dans le doute  

Brûler à l’écho de ta voix  

Rester pour le pain de la route  

Savoir reconnaître ton pas  

2-Brûler quand le feu devient cendre  

Partir vers celui qui attend  

Choisir de donner sans reprendre  

Fêter le retour d’un enfant  

3-Ouvrir quand tu frappes à ma porte  

Briser les verrous de la peur  

Savoir tout ce que tu m’apportes  

Rester et devenir meilleur  

R/ Trouver dans ma vie ta présence  

Tenir une lampe allumée  

Choisir avec toi la confiance  

Aimer et se savoir aimé  

DENIER 

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don

