du lundi au vendredi 12h à 14h jusqu'au mercredis 23 décembre.
célébrées les mardis à 13h - mercredi à 12h30 et
les jeudis à 12h15 - dans le respect des règles sanitaires (6m2 par personne).
des groupes aux heures d’ouverture.
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

une MESSE au cours de laquelle sera donné

Le sacrement des malades 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 ont été invitées à rencontrer un prêtre à NDP ou dans leur
paroisse pour discerner de l’opportunité de la demande.
Après cette démarche, les malades se signaleront avant la messe afin d’être
identifiés au moment de la célébration.

Les évangiles mettent bien en valeur la sollicitude du Seigneur envers tous ceux qui
sont atteints par quelque maladie. L'Évangile en fait même un signe privilégié de la
venue du Royaume et des temps messianiques. Et le geste d'imposer les mains aux
malades fera partie de la mission confiée par le Seigneur aussi bien aux douze
Apôtres qu'aux disciples.
Le rite qui signifie et donne la grâce du sacrement trouve sa référence dans les
Ecritures en Jacques 5,14-15. Il consiste en ceci : une imposition des mains faite par
les prêtres de l'Église - une prière inspirée par la foi, et une onction sur le malade
avec l'Huile sanctifiée par la bénédiction de Dieu.
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« Eglises en Ruine » de Mathieu Lours est
paru en mars 2020, « Une histoire
universelle des ruines » d' Alain Schnapp
en octobre 2020 et l'exposition de photos
« RUINES » de Josef Koudelka à la BNF
serait à voir jusqu'au 21 décembre si les
musées ouvrent leurs portes. Est-ce
l'incendie de Notre Dame de Paris l'an
dernier qui a réveillé cette fascination
pour les ruines associant le monde entier
à notre désarroi, par la magie des téléphones ? Cet accident s'inscrit pourtant
dans une longue histoire de destructions
d'églises, d'abbayes et de cathédrales
depuis le Ve siècle.

bibliques comme la
chute de Babylone ou la destruction du Temple de Jérusalem, signe pour les chrétiens
du Corps du Christ mort et ressuscité en 3 jours. L'auteur, historien de l'architecture, analyse les raisons diverses de ces destructions
depuis les invasions barbares, les Normands, les
guerres de religion, la Réforme, la Révolution, la
foudre très souvent, les négligences ou l'abandon de
la pratique religieuse, principale menace aujourd'hui.

Il évoque ceux qui ont tenté de penser la ruine en littérature ou en peinture, à la fois vestige
romantique, témoignage, trace de la spiritualité des hommes, spiritualité que l'on ressent
aussi dans les grandes ruines de l'Egypte antique. Le caractère religieux du monument ne
s'efface pas devant le désastre artistique et historique, la destruction appelle la reconstruction,
souvent signe de puissance ou de résistance, et entraîne toujours les mêmes débats
« brûlants » : reconstruire à l'identique ou selon l'art du moment ?
Aujourd'hui comme hier les esprits s'échauffent près des pierres brûlées sur ce sujet très
politique, l'ambiguïté de vouloir reconnaître le caractère sacré du monument sans le retour à
sa fonction religieuse. On découvre un grand nombre de solutions originales tentées dans le
monde après la guerre pour conserver des traces d'un monument détruit dans un édifice
reconstruit.
Dominique Chaste

Du père José Tolentino MENDONÇA
Préface de Timothy RADCLIFFE O.P.
Forum, Salvator, 2014
« Ce livre de José Tolentino Mendonça fait preuve d'une profonde
sensibilité pour la richesse de l'amitié et sa discrétion, sa sereine
acceptation de limites.
Une telle acceptation de notre relation à Dieu équilibre les métaphores plus érotiques et conjugales qui ont prédominé dans la spiritualité récente et met en lumière le délicat respect qu’a pour nous
l'amour divin qui nous élève à égalité de l'amour trinitaire.
Le thème de l'amitié est exploré avec un rare déploiement de références, une profonde immersion dans la Parole de Dieu, cette parole
d'amitié qui ne cesse de nous appeler à avancer sur la route, mais
aussi avec une riche compréhension pour les racines classiques de
notre civilisation, une sensibilité poétique qui fait trop souvent
défaut en théologie et une ouverture aux idées d'autres cultures.
Il s'agit d'un livre profondément humain, à savourer. »
Thimothy RADCLIFFE O.P.
Note de l’éditeur
……. Ce n'est pas par hasard que dans nos sociétés l'amour est protégé institutionnellement.
Mais rien ne protège l'amitié. Elle constitue cependant un patrimoine humain sans lequel notre
vie ne serait pas la même ou n'existerait tout simplement pas.
Nous parlons beaucoup de l'amour et peu de l’amitié ……
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Denis Vasse
Denis Vasse est psychanalyste Lacanien et jésuite, il dédie
ce livre à Françoise Dolto « mon amie, ma sœur ». Il offre
d’abord ici une excellente sélection des paroles essentielles
de Thérèse d’Avila pour le lecteur désireux de découvrir ses
écrits. A l’écoute de Thérèse, Denis Vasse, souligne en
particulier que le paradis chrétien ne peut s’obtenir par la
volonté, mais d’abord par le désir, par « l’attente de Dieu »
dirait Simone Weil.
Il nous dit aussi que, dans le plus intime de l’homme, on
trouve toujours une trace de Dieu. Cette trace est à
l’origine de notre Désir de Dieu. Au centre de son âme,
l’homme franchit un seuil au-delà duquel il ne subsiste que
de ce qu’un Autre le précède. Dieu (l’Autre pour Lacan) est
dans l’inconscient de chacun pour reprendre l’affirmation de
Victor Frankl, lui-même psychiatre.
Ce n’est donc pas seulement de Thérèse que ce livre nous
parle mais de chacun de nous et de notre relation à Dieu.
JPL

La Maison de l’Amitié (MDA) va fêter Noël
Vendredi 18 décembre 10h-15h
En extérieur : Salle des Poteaux : entre l’ASD,
la bagagerie et la MDA, Repas de Noel et festivités en
perceptive compatibles avec les normes sanitaires
Vous pouvez déposer des petits cadeaux
(vêtements neufs, friandises... pas d’alcool, ni d’argent)
Avant le 15 décembre à la MDA

À l’approche de la nouvelle année, le Contre la grande précarité et l’isolement,
constat est sans appel : la pandémie
pour un Noël plus que
jamais solidaire afin que personne ne soit
oublié.

4 place Carpeaux 92800 Puteaux
(à proximité de la station taxi près du Pouce de César)

Contact
Tél : 01 49 06 02 87

Email : adetilly@lamaisondelamitie.fr
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O Dieu, Tu es notre Créateur.
Tu es bon et ta miséricorde est sans limites.
A Toi la louange de toute créature.
O Dieu, Tu as donné aux hommes que nous sommes une loi intérieure dont nous
devons vivre.
Faire Ta volonté, c’est accomplir notre tâche.
Suivre Tes voies, c’est connaître la paix de l’âme.
A Toi, nous offrons notre obéissance.
Guide-nous en toutes les démarches que nous entreprenons sur terre.
Affranchis-nous des penchants mauvais qui détournent notre cœur de Ta volonté.
Ne permets pas qu’en invoquant Ton Nom,
nous venions à justifier les désordres humains.
O Dieu, Tu es l’Unique. A Toi va notre adoration.
Ne permets pas que nous nous éloignions de Toi.
O Dieu, juge de tous les hommes,
aide-nous à faire partie de tes élus au dernier jour.
O Dieu, auteur de la justice et de la paix,
accorde-nous la joie véritable, et l’amour authentique,
ainsi qu’une fraternité durable entre les peuples.
Comble-nous de Tes dons à tout jamais.

Amen !

Sacrement de réconciliation
Le mardi de 12h à 14h

La messe du mardi 15
décembre à 13h sera présidée
par Mgr Matthieu Rougé

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 »

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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