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Tout en nous enseignant que l’Avent est le temps de préparation à l’Avènement 
du Seigneur, la Tradition nous enseigne que l'Avent nous ouvre à ses trois  
avènements. Son premier avènement vers lequel les jours de l’Avent nous  
conduisent naturellement est celui qui est déjà advenu : l’Incarnation. Jésus 
est déjà né il y a 2000 ans et la fête de Noël nous donne d’en faire mémoire. 
Son deuxième avènement est celui qui nous est annoncé par Jésus lui-même : 
quand il viendra dans sa gloire à la fin des temps. L’Avent est ainsi un temps 
qui nous invite aussi à regarder bien au-delà du 25 décembre 2020 avec  
espérance. Enfin, son troisième avènement est la venue du Christ aujourd'hui. 
Celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  
(Mt 28,20) advient donc dans notre quotidien. 
 

En partant d’une réflexion sur l’Eucharistie, source et sommet de toute la vie 
chrétienne (Vatican II, Lumen Gentium 11), nous veillerons à décliner  
comment le Seigneur vient à notre rencontre aujourd'hui. Sa présence réelle 
sur la table du Corps du Seigneur nous conduit à l’accueillir aussi en nous 
nourrissant à table de la Parole (cf. Vatican II, Sacrosanctum Concilium 48.51) 
et lorsque nous sommes deux ou trois réunis en son nom (cf. Mt 18,20).  
Et si nous le savons présent sous la forme du pain consacré, il l’est tout autant 
sous les traits de l’un de ces plus petits de ses frères (cf 25,31ss). 
 

Ainsi nous verrons que le Christ nous offre tant de présences réelles que nous 
pouvons au quotidien aller à la rencontre de Celui qui vient. 

par zoom : https://us02web.zoom.us/j/89095286251?

pwd=K2ZldS9yMnJWUC9WNlJqT01CVm01dz09 

En direct par téléphone : 01 86 99 58 31 

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

Par le père Hugues Morel d’Arleux 

 
   

  

 

 Messes sont célébrées :  
       les mardis à 13h, mercredi à 12h30 et les jeudis à 12h15  
       dans le respect des règles sanitaires. 

 

 Accueil des groupes aux heures d’ouverture. 
 
 

 Librairie ouverte ainsi que l’exposition. 
 

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

https://us02web.zoom.us/j/89095286251?pwd=K2ZldS9yMnJWUC9WNlJqT01CVm01dz09
https://us02web.zoom.us/j/89095286251?pwd=K2ZldS9yMnJWUC9WNlJqT01CVm01dz09


 

 
 
 
 
 
                                               
                                            
 
 
 

 Nanterre, le 27 novembre 2020  
 

 

 

Cher frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 

Chers amis des Hauts-de-Seine,  

 

Nous voici sur le point d’entrer dans l’Avent et de retrouver nos églises pour  

la célébration communautaire de la Messe : quelle joie !  

 

Pendant les deux confinements, beaucoup d’entre nous ont progressé dans la  

méditation personnelle et familiale des Ecritures et dans la perception que le 

service des personnes les plus fragiles est un lieu de communion. N’oublions 

pas cela dans l’avenir tout en affermissant notre foi dans l’eucharistie qui est  

« la source et le sommet » de toute charité.  

 

Les Messes reprennent dans un contexte règlementaire contestable : 30  

personnes dans une très grande église, c’est incongru, 30 personnes dans une 

toute petite chapelle, c’est trop. Voilà pourquoi, avec mes frères évêques de 

France, nous continuons à demander le passage sans délai à des proportions 

d’occupation, tout en maintenant bien sûr l’ensemble des mesures de protec-

tion sanitaire que vous respectez avec un soin dont je vous remercie.  

 

Dans l’immédiat, les paroisses s’organisent avec une réactivité remarquable 

pour multiplier les célébrations. Certaines recommanderont à ceux qui le  

peuvent de s’en tenir pour l’instant à une Messe de semaine. Je compte sur 

votre douceur et votre bienveillance à tous pour que les choses se passent 

bien. Le Messe est un lieu de communion : tout ce qui y fait obstacle écarte de 

sa profondeur et de sa beauté. 

 

 Profitez de toutes les propositions des paroisses et du diocèse (comme le  

pèlerinage en cours de sanctuaire en sanctuaire). Continuez à vous soutenir 

les uns les autres dans ce contexte sanitaire, économique et moral difficile. 

Préparez-vous à Noël, non pas d’abord en multipliant les courses mais en  

ouvrant vos cœurs. J’espère fermement que nous aurons trouvé, d’ici-là,  

les moyens de célébrer la naissance du Sauveur dans de bonnes conditions.  

 

Soyez tous assurés de mon dévouement, de mes encouragements et de ma 

prière. 

 
 

+ Matthieu Rougé  

Evêque de Nanterre 

Nota : Au moment de l’élaboration de ce Cahier  

d’Espérance, le Conseil d’Etat a annulé ce dimanche  

le décret limitant à 30 le nombre de personnes dans  

les églises et autres lieux de prières.  

https://www.leparisien.fr/societe/confinement-ces-pretres-frondeurs-qui-refusent-la-jauge-de-30-fideles-27-11-2020-8410967.php
https://www.leparisien.fr/societe/confinement-ces-pretres-frondeurs-qui-refusent-la-jauge-de-30-fideles-27-11-2020-8410967.php


 

Madame, Monsieur, 
 

Vous aimez venir vous ressourcer à Notre Dame de Pentecôte à La Défense ou participer 
à un groupe de partage et de réflexion.  
 

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 nous permet de  
continuer à assurer notre mission d’annonce de l’Evangile et de présence 
chrétienne à La Défense.  
 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui y contribuent déjà. 
 

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

Vous pouvez donner en ligne : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don 

en sélectionnant « la paroisse »  puis « La Défense Notre Dame de Pentecôte » 

 
 

 
 

L’étoile précieuse 

Il était une fois une petite étoile tombée du ciel, égarée en plein champ sur la  
planète terre. Comment ne pas être repérée quand on scintille de la sorte ! 

Survient une femme, tout occupée à ramasser des branches mortes pour chauffer 
sa maison. La femme doucement s’approche, de ses mains délicates elle écarte la 
terre qui écrase la malheureuse étoile. Peu à peu, celle-ci revit, elle brille bientôt 
de tous ses feux. Oh, se dit la femme, je vais l’emporter dans ma maison, elle 
éclairera mon mari quand il reviendra du travail. Abandonnant ses branches 
mortes, dans ses deux mains ouvertes, rapprochées en forme de coupe, la femme 
recueille la petite étoile, et toute joyeuse regagne sa maison. Arrivée chez elle, 
sur un socle près de la porte, elle dépose sa précieuse découverte. 
 

De retour le soir, le mari est étonné par la vive clarté qui l’accueille en franchissant 
la porte. 
 

- Qu’est-ce que cette chose brillante, demande l’homme ? 

   La femme raconte. 
 

- Elle nous est précieuse cette étoile, dit l’homme. Gardons-la pour nous. 
 

- Non, dit la femme, mettons-la dehors, elle éclairera tous ceux qui passeront près   

  de notre maison. 
 

Plus l’homme disait « gardons-la pour nous », plus la clarté de l’étoile diminuait.  
Plus la femme disait « mettons-la dehors », plus l’étoile brillait. L’homme prépara 
une place sur le rebord de la fenêtre et y dépose le brillant trésor. 

Depuis ce jour, la petite étoile n’a pas quitté sa fenêtre et sa clarté est de plus  
en plus vive. 
 

(Contes et paraboles, recueillis par Charles Delhez sj) 

Père Hugues Morel d’Arleux, Recteur 

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
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Compte tenu de la conjoncture actuelle liée à l’épidémie, la Maison d’Eglise 
Notre Dame de Pentecôte vous propose une MESSE au cours de laquelle 
sera donné  

Le sacrement des malades 
Jeudi 10 décembre à 12h 15 

 

Le sacrement des malades sera proposé à ceux et celles qui souffrent d’une maladie 
grave 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 ou un diacre  
(à NDP ou dans leur paroisse) pour discerner de l’opportunité de la demande. Après 
cette démarche, les malades s’inscriront à l’avance (ecrire@ndp92.fr) ou auprès d’un 
prêtre afin d’être identifiés au moment de la célébration. 
 

Plus d’info sur le numéro 981 du Cahier d’Espérance du 28 octobre :  
https://ndp92.fr/cahier-desperance-n981/ 

Ô Seigneur, fais que ma foi soit entière, sans réserves, et 

qu’elle pénètre dans ma pensée, dans ma façon de juger les 

choses divines et les choses humaines. 
 

Ô Seigneur, fais que ma foi soit libre : qu’elle ait le concours 

personnel de mon adhésion, accepte les renoncements et les 

devoirs qu’elle comporte et qu’elle exprime le point culminant de 

ma personnalité : je crois en Toi, Seigneur. 
 

Ô Seigneur, fais que ma foi soit certaine, forte d’une résultante extérieure de preuves et 

d’un témoignage intérieur de l’Esprit Saint, forte de sa lumière rassurante, de sa conclu-

sion pacifiante, de son assimilation reposante. 
 

Ô Seigneur, fais que ma foi soit forte, qu’elle ne craigne pas les contrariétés des  

problèmes, dont est remplie l’expérience de notre vie avide de lumière, qu’elle ne 

craigne pas l’adversité de ceux qui la discutent, l’attaquent, la refusent, la nient ; mais 

qu’elle se renforce de la preuve de ta vérité, qu’elle résiste à l’usure des critiques, 

qu’elle se renforce continuellement en surmontant les difficultés dialectiques et  

spirituelles dans lesquelles se déroule notre existence temporelle. 
 

Ô Seigneur, fais que ma foi soit joyeuse et qu’elle donne paix et allégresse à mon  

esprit ; le rende capable de prier avec Dieu et de converser avec les hommes, de telle 

manière que transparaisse dans le langage sacré et profane la béatitude intérieure de 

son heureuse possession. 
 

Ô Seigneur, fais que ma foi soit active et donne à la charité les raisons de son déve-

loppement, de manière qu’elle soit vraiment amitié avec Toi, et qu’elle soit dans les  

travaux, dans les souffrances, dans l’attente de la révélation finale, une recherche  

continue de foi, un témoignage constant, un aliment d’espérance. 
 

Ô Seigneur, fais que ma foi soit humble et qu’elle ne croit pas se fonder sur l’expérience 
de mon esprit et de mon sentiment ; mais qu’elle rende témoignage à l’Esprit Saint, et 
qu’elle n’ait d’autre garantie que dans la docilité à la Tradition et à l’autorité du  
magistère de la Sainte Église. 

Ainsi soit-il. 

mailto:ecrire@ndp92.fr
https://ndp92.fr/cahier-desperance-n981/

