Une nouvelle fois, nous fêtons Noël ; et il en
est ainsi chaque année. Chaque fête de Noël
est-elle semblable à celles des années
passées ? Celle de Noël 2020 est-elle
différente des autres ?

Pourtant, il y a une différence entre Noël
2020 et les autres Noël. Les autres Noël
sont passés ou à venir. Celui de 2020, c’est
aujourd’hui. C’est Noël au présent.

Chaque année à Noël, nous fêtons la
naissance de Jésus. Moment soulignant un
fait historique : Jésus est bien un homme de
l’histoire. En ce sens, chaque Noël est un
anniversaire : il y a les cadeaux (même si
Jésus ne se les réserve pas, il les offre aux
autres), le gâteau (la traditionnelle bûche),
les bougies (disposées dans la pièce), les
chants... Comme pour nos anniversaires,
celui-ci est l’occasion de réunions de familles
(quand les distances entre les membres et
entre les cœurs ne sont pas trop
importantes).

Nous touchons là une des réalités des
célébrations chrétiennes. En célébrant
aujourd’hui, nous rencontrons un autre
aujourd’hui : l’Aujourd’hui de Dieu. Nous
ne sommes plus seulement dans le temps
des hommes, situé entre l’avenir et le
passé, nous entrons dans le temps de Dieu
qui est l’éternel présent. Nous vivons la
rencontre du temps présent et de l’éternité.
En célébrant un événement de la vie de
Jésus, nous devenons présents à l’événement lui-même. En fêtant Noël, nous ne
sommes plus en train de fêter l’anniversaire de Jésus, nous sommes en train de
vivre sa naissance. Ainsi les « aujourd’hui »
des Ecritures, ne sont plus des événements
de l’histoire passée, ils sont nos aujourd’hui.
« Aujourd'hui vous est né un Sauveur »
(Luc 2,11), « aujourd’hui, il me faut
demeurer chez toi », « Aujourd'hui le Salut
est arrivé pour cette maison. » (19,5.9),
« Aujourd'hui s’accomplit la parole que
vous venez d’entendre. » (4,21). C’est donc
bien aujourd’hui la naissance de Jésus.

Une particularité de cette nuit-là est que
même des familles qui ne connaissent pas
Jésus se rassemblent et célèbrent son anniversaire sans le savoir. Certains pensent que
c’est la fête d’un bonhomme à barbe blanche
vêtu de rouge ; si c’est pour eux l’occasion
de vivre un temps de paix et de joie, Jésus
pourrait-il leur en vouloir ?
En revanche, cette nuit-là, la solitude est
plus pénible que les autres soirs. Alors
chaque année à cette période, nous veillons
à être plus attentifs aux personnes en difficulté. Et nous prions pour la paix dans les
coeurs, les familles et le monde. La liste des
intentions de prières est un peu la même à
tel point que nous pourrions reprendre celles
des Noël précédents (l’environnement, le
pays de Jésus, la Syrie...), et si quelques
situations s’apaisent, d’autres surgissent
(Pandémie qui risque de durer et ses conséquences sociales, Hong-Kong, le HautKarabagh…).
Ainsi, chaque année, Noël ressemble à Noël
avec l’anniversaire de Jésus, les réunions de
famille, l’attention aux enfants et à ceux qui
sont en difficulté.
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Finalement l’originalité de Noël 2020, sera
celle des Noël passés et à venir. C’est à
dire qu’en les célébrant, nous vivons la
rencontre entre notre temps et l’événement-même de la naissance de Jésus.
Ainsi Noël n’est plus l’anniversaire de
Jésus, mais bien sa naissance, son incarnation, à laquelle nous participons. Nous
vivons la rencontre de Dieu avec les
hommes qui vient leur apporter la paix
aujourd’hui.
Que cette paix nous accompagne en 2021

Hugues Morel d’Arleux
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Depuis 20 ans, le GRED accompagne bénévolement des demandeurs
d’emplois (en individuel et collectif) à Notre-Dame de Pentecôte pour
accélérer le retour à l’emploi et créer du lien durant la recherche d’emploi.
Le prochain groupe démarre en février 2021 (tous les jeudis de 9h30 à 16h30).
Si vous êtes intéressés, contacter :
• Alain Troussard : 06 33 02 53 82 – alain.troussard@homera.fr
• Chantal Verzaux : 06 10 61 44 99 - chantal.verzaux@gmail.com
• Jérôme Gueugnier – jgueugnier@orange.fr

Depuis plus d’une ving- PRESENTATION DU GRED taine d’année, le
Groupement de Recherche d’Emploi de la Défense accompagne au sein de la maison d’Eglise Notre-Dame de Pentecôte une cinquantaine de personnes par an qui recherchent un emploi grâce à une vingtaine d’accompagnateurs, des professionnels de la Défense et d’ailleurs et des
retraités.
La perte et la recherche d’un emploi est souvent un
événement traumatisant, une transition révélatrice des
difficultés de la société mais aussi de nos propres difficultés (doutes, peur,
fragilités).
L’accompagnement que nous proposons ne vise pas seulement à acquérir
les techniques de recherche d’emploi, c’est aussi permettre de préserver un
lien social et un contact avec l’environnement. Mais c’est surtout redonner
l’autonomie, l’envie, la confiance en soi indispensables pour traverser
l’épreuve, bref être un Homme debout et avoir foi en cet Homme.
Nous proposons à chacun, sur une période de 12 mois, un accompagnement individuel et collectif qui permet de sortir de l’isolement dans lequel
tombent souvent, consciemment ou non, les chercheurs d’emploi et de
retrouver confiance en soi, en ses capacités et ses compétences.

Le groupe collectif se réunit chaque jeudi de 9h30 à 16h30 à NdP.
Participation financière (déductible des impôts)
en fonction des possibilités de chacun
selon une grille de propositions faites par les responsables du Gred
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A l’approche des fêtes, nous nous préparons à envoyer nos vœux à tous nos
proches, famille, amis … Le souhait le plus grand que nous pouvons leur
adresser est de recevoir la bénédiction du Seigneur.
Le pape François a poursuivi sa catéchèse sur la prière, au début de l’avent,
s’arrêtant sur la prière de bénédiction qui selon lui « possède une force
spéciale ». Elle est « la réponse de l’homme au don de Dieu », manifestation
de la « première empreinte de bonté » qu’a mise Dieu dans le monde et qui
demeure présente malgré le péché originel.
« La grande bénédiction de Dieu est Jésus Christ », a – t – il insisté, et c’est
en elle que réside « l’espérance du monde ». En effet, « il n’y a pas de péché
qui puisse effacer complètement l’image du Christ présente en chacun de
nous », a-t-il souligné.
La « grâce de Dieu change la vie : elle nous prend comme nous sommes, mais
elle ne nous laisse jamais comme nous sommes. « Dans les personnes rejetées
et refusées, Jésus voyait la bénédiction indélébile du Père », a-t-il expliqué.
Il agit en cela comme un parent aimant, a expliqué le pontife, comparant cet
amour à celui des mères qui font « la queue devant une prison » pour aller
voir leur fils incarcéré. Ces mères savent que ces personnes « restent bénies
malgré leurs graves erreurs, que le Père céleste continue à vouloir leur bien
et à espérer qu’elles s’ouvrent finalement au bien ».
Nos cœurs sont progressivement changés. « À Dieu qui bénit, nous répondons nous aussi en bénissant ». La bénédiction est alors une prière de
louange, d’adoration ou d’action de grâce.
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
qu’il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la
paix ! » (Nb 6, 24-26) : c’est le souhait le plus grand, le souhait de l’Église pour chacun de
nous, qui peut transformer nos cœurs par la grâce de Dieu.

Texte proposé par Geneviève Foyard
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Voulons-nous (sérieusement) changer le monde ?
Bertand BADRÉ
Editions Mame
Préface d’Erick Orsenna
Ce texte simple et pédagogique nous éclaire sur les moyens concrets mis à notre
disposition pour faire évoluer notre monde vers plus de justice sociale tout en sauvegardant
la planète.
Bertand Badré est un financier qui connaît bien son sujet : après un état des lieux des
impasses actuelles dues en grande partie à des dirigeants économiques et politiques privilégiant les résultats à court terme et entraînant ainsi une grande crise de confiance des
individus, il propose des solutions pragmatiques pour donner à chacun l’envie de changer
ses habitudes et de s’engager pour un futur commun.
Selon lui, nous avons une raison d’espérer : la jeunesse qui est davantage consciente des
défis actuels et peut jouer un rôle majeur dans ces deux combats à mener de front.

Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.

Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans
mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
Charles de Foucauld

Notre Maison d’Eglise, 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 » - « La Défense Notre
Dame de Pentecôte »

lien avec la vidéo ci-dessus
https://youtu.be/MItlGbApAtw

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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