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Dimanche 7 janvier 2001 était consacrée la Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte. 

Après des années de réunions de préparation, la première pierre, fut posée le 25 mars 

1998. C’est elle qui nous accueille à l’entrée, elle est la base de la fontaine baptismale. 

Jeudi 7 janvier 2021 fut donc l’anniversaire de la dédicace de notre Maison d’Eglise.  

Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de nous rassembler ce jour-là, mais 

nous voulons célébrer cette fête. Nous souhaitons faire mémoire de ceux qui furent au 

commencement du projet, relire dans l’action de grâce les pages de l’histoire sainte  

vécue, écrire celles d’aujourd’hui toujours en communion avec La Défense dont l’avenir 

est en question et nous tourner avec espérance vers les 20 prochaines années.  

Un anniversaire suppose au moins d’être rassemblés avec des proches, des amis et des 

invités, de souffler les bougies d’un gâteau, d’offrir des cadeaux... Un discours est par-

fois réclamé par l’assistance avant de trinquer. L’espace a pu être aménagé et décoré 

pour la circonstance… 

Ce 20ème anniversaire nous concerne tous. Ensemble préparons-le ! Partageons nos 

idées et nos talents.  

Certes 2021 est bien incertain, mais on n’aura pas toujours 20 ans. Alors, ce qui est 

digne d’être fêté, fêtons-le dignement. 

                            Père Hugues Morel d’Arleux et Geneviève Foyard 

     N° 991        2021 

Quinzaine du 20 janv. au 3 fév. 
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Appel à fédérer davantage les différentes dynamiques déjà en œuvre : NDP, GRED, Jeunes et  

Entreprises, au service des plus démunis, grâce à une meilleure communication et une organi-

sation renforcées en nombre de personnes, capables de motiver de nouveaux bénévoles à 

NDP, dans le parrainage (Jeunes et Entreprises) et pour nouer des liens avec des entreprises 

proches de la Défense 
 

Si cette recherche de forces vives bénévoles vous interpelle positivement, je vous propose de 

réagir à l’adresse ci-dessous et de prévoir si besoin une rencontre en février à Notre Dame de 

Pentecôte  

 
Appel initialement proposé par André CANAUD 

Directeur EDF « en préretraite » 
Conseiller auprès de la Fondation Sainte Geneviève 
Coordonnateur Projet Jeunes et Entreprises 

Association portée par  L’ARCHE ET LA DALLE     

écrire@ndp92.fr ou andre.canaud@edf.fr    

G.R.E.D.   
Groupe de Recherche d’Emploi à la Défense 
Notre-Dame De Pentecôte  

1 avenue Division Leclerc (sur le Parvis de la Défense) 

92800 PUTEAUX 
 

 
Objet : vous informer du démarrage du groupe 27 du GRED le 4 février au matin  
visant à faciliter le retour à l’emploi. Accompagner - Accompagnement recherche 
d'emploi  
 

Bonjour à tous, 
Dans le contexte actuel, vous avez probablement des personnes dans votre  
entourage, qui sont en recherche d'emploi ou se posent des questions sur leur avenir 
professionnel.  
 
Vous pouvez leur proposer d'être accompagné par le GRED à la Défense : un nouveau 
groupe démarre le 04 février dans les locaux de la Maison d’Eglise Notre-Dame de  
Pentecôte. 
 
Créé il y a plus de 20 ans, le Groupement de Recherche d’Emploi de la Défense 
(GRED) accompagne bénévolement des chercheurs d’emplois tant au niveau individuel 
que collectif pendant 5 mois. 
Développement personnel, projet professionnel, prise de parole en public, réseau,  
coaching individuel, .... Un travail en profondeur pour booster votre recherche ! 
 
Les ateliers se déroulent en plein cœur de la Défense (dans le respect des mesures  
sanitaires), et pour toutes les infos et l’inscription,  
c'est ici : https://ndp92.fr/gred/ 
 

Alain TROUSSARD au 0633025382 

Chantal Verzaux au 0610614499 
 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.  
Bonne journée à tous ! 

https://ndp92.fr/gred/
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Le pape ouvre les « ministères institués » aux femmes 
Loup Besmond de Senneville (Journal La Croix) 

 
Dans un motu proprio publié lundi 11 janvier, le pape François ouvre la possibilité  

de confier, de manière permanente, les ministères de lecteur et d’acolyte à des femmes. 

 
   Rome De notre envoyé spécial permanent 

C’est une évolution importante qui a été 
décidée par [le pape] François, lundi 
11 janvier. Dans un motu proprio intitulé 
Spiritus Doni (L’esprit du Seigneur),  
le pape a décidé d’ouvrir les ministères 
permanents de lecteur et d’acolyte aux 
femmes, alors qu’ils étaient jusque-là  
réservés uniquement aux hommes. 
Les femmes pouvaient certes exercer 
cette fonction, mais exclusivement de 
manière temporaire. En modifiant  
ainsi le droit canonique, qui régit le droit 
de l’Église, François estime que ces deux 
fonctions, destinées à aider le prêtre ou 

l’évêque, peuvent être ouvertes à tout 
baptisé. 
 
Lecteurs et acolytes sont appelés à  
animer la prière de l’assemblée et à  
servir l’autel, y compris en distribuant 
l’Eucharistie. « Certains ministères insti-
tués par l’Église ont pour fondement la 
condition commune d’être baptisé et le 
sacerdoce royal reçu dans le sacrement 
du Baptême », écrit François. 
La possibilité de confier à des laïcs des 
ministères institués avait été mise sur 
pied par Paul VI, en 1972. Le pape s’était 
alors servi des anciens ordres mineurs, 
tombés en désuétude après Vatican II, 
excepté pour les séminaristes afin de 
marquer leur avancée vers leur ordination 
presbytérale. 
 
« Cette évolution est assez logique, parce 
qu’elle vient avaliser ce qui se fait déjà 
dans la quasi-totalité des paroisses : des 
femmes lisent et distribuent la commu-
nion », explique le père Dominik Jurczak, 
dominicain professeur de liturgie dans les 
universités pontificales Angelicum et  
Anselmianum. 
 
Dès lors, pourquoi un tel changement ? « 
Le pape ouvre une réflexion plus profonde 
sur la place des laïcs et la fonction de ces 
ministères, répond le dominicain.  
Et il permet aussi une reconnaissance et 
un encouragement à ce type d’enga-
gement. » 

Cette évolution est-elle une  
première étape vers l’existence de 
prêtres ou de diacres femmes ? 
Dans son motu proprio, le pape 
semble clairement – et une nou-
velle fois – refermer cette porte. 
Les ministères d’acolyte et de  
lecteur « sont par essence distincts 
du ministère ordonné reçu dans le 
sacrement de l’Ordre », insiste 
François. Qui rappelle ainsi la  
différence entre les ministères  
ordonnés des évêques, prêtres et 
diacre, et ceux des autres. 

 
« Au cours de l’histoire, à mesure que les 
situations ecclésiales, sociales et cultu-
relles ont changé, l’exercice des minis-
tères dans l’Église catholique a pris diffé-
rentes formes, tandis que la distinction, 
et pas seulement de degré, entre  les   
ministères “institués” (ou “laïcs”) et les 
ministères “ordonnés” est restée intacte
 », ajoute François dans une lettre  
adressée au préfet de la Congrégation 
pour la doctrine de la foi, le cardinal Luis 
Ladaria. « Pour toute l’Église, dans la  
variété des situations, il est urgent que 
les ministères soient promus et conférés 
aux hommes et aux femmes… », ajoute 
t-il, soulignant que cette demande avait 
été exprimée au cours du Synode sur 
l’Amazonie. 
 
En France, il n’en demeure pas moins 
que l’institution permanente de lecteurs 
et d’acolytes laïcs est peu fréquente, 
même si une note de la Conférence des 
évêques de France datée de 1986 en fixe 
les conditions, dont celle d’être âgé d’au 
moins 25 ans et d’acquérir les compé-
tences nécessaires.  
Exception notable : en 2015, le cardinal 
Philippe Barbarin, alors archevêque de 
Lyon, avait institué « lecteurs » deux 
membres du groupe de rock chrétien 
Glorious. 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/pape-Francois-amazonie-exhortation-apostolique-querida-amazonia-2020-02-12-1201077842
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/pape-Francois-amazonie-exhortation-apostolique-querida-amazonia-2020-02-12-1201077842
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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  

Confessions  

Mardi 12h-14h 

ai 

Quand

L’évêque fait passer un examen aux futurs communiants. Il s'adresse à un premier enfant :  

- Il a dit : "Je te baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit."  

- Très bien ! Et toi, demande-t-il à un second enfant, qu'a-t-il dit pour l’Eucharistie ?  

- Il a dit : "Prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang", répond le second enfant.  

- Parfait ! Et toi, demande-t-il à un troisième enfant, qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du 

mariage ?  

- Heu ... Heu ... Ah oui ! C'est quand il a dit : "Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils 

font" ? »  

                                        

► Arrivé quelques semaines après l’ouverture de la Maison d’Eglise en 2001, Franjo Kaurin  

veillait sur la cuisine, le ménage et participait à la maintenance de notre Maison. Pour des  

raisons de santé, Franjo ne pourra plus travailler à Notre-Dame de Pentecôte. 
 

►Nous dirons aussi au revoir à d’autres acteurs de la Maison : Patrick Mennesson (membre 

de l’Equipe d’Animation Pastorale et coordinateur du pôle Art-Culture & Foi), Annick Saunier,  

Gisèle Ledoux et Fanny Letourneux de l’équipe des accueillants. 
 

A tous, nous exprimerons notre reconnaissance pour tout ce dont la Maison d’Eglise a  

bénéficié, grâce à leur présence, leurs talents et leurs engagements. 

Jeudi 28 janvier dans l’église - à la fin de la messe de 12h15  
Dans le respect des règles sanitaires 


