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   N° 996          2021 

    Semaine du 10 au 17 mars 

Devons-nous considérer nos fragilités, nos vulnérabilités comme la source de 

tous nos maux, de nos maladies et à ce titre les traquer quoiqu’il en coute ? 

Cette crise sanitaire, sociétale à laquelle nous devons répondre aujourd’hui 

démontre, s’il en était besoin, que la fragilité est au cœur même de notre 

humanité. Nous devons profiter de cet événement pour approfondir notre  

réflexion sur cette dimension faillible et incontournable de nos vies.  

Soignons-nous ou nous limitons-nous au seul traitement ? Nous pourrions 

regarder notre Eglise à travers le prisme du soin. Ne vit-elle pas le même 

risque par sa doxa, par sa cléricalisation ? Les différentes crises qu’elle a pu 

récemment traverser nous autorisent à soulever la question. 

En quoi cette fragilité ontologique est-elle 

la source de notre responsabilité donc de 

notre liberté ? Notre altérité en est le 

fruit, la réponse. Sommes-nous des  

personnes ou des individus ? L’autre 

n’est pas l’enfer, il m’est tout simplement 

vital. Mais, la quête de la performance, 

valeur cardinale actuelle se justifie par la 

rationalité de nos égoïsmes. Cette  

posture moderne considère que l’autre 

dessine la limite à ma propre liberté.  

La réalité du soin est toute autre. Je ne 

peux pas aller vers l’autre sans être  

ajusté en vérité à ma propre fragilité 

pour recevoir la sienne. Cette humilité 

est libératrice. Notre erreur fondamentale 

n’est-elle pas de vouloir croire que nous 

savons ? Qu’adviendra-t-il de « l’homme 

augmenté » ?  

En ce temps de Carême il est nous  

demandé une fois encore de contempler, 

méditer cette fragilité comme préservée 

au creux de notre Espérance. L’imperti-

nente pertinence du témoignage  

chrétien ne se perçoit que par son unité, 

la force, l’autorité du « et », par la puis-

sance du rassemblement, par sa faculté 

à conjuguer les contraires, les ambiva-

lences qui nous définissent, qui nous 

construisent. Ce mot « et » vient nous 

cueillir pour nous soigner au plus secret 

de notre humanité. 

 
Bertrand Galichon 

La chaine de NDP et notre site Internet 

ou 

 

JUSQU’OÙ SOIGNER NOS FRAGILITÉS ? 
 

DR BERTRAND GALICHON 

Praticien Hospitalier aux Urgences de l'Hôpital Lariboisière, président du Centre 
Catholique des Médecins Français. 
 

Prendre soin reste la première préoccupation des hommes. Dans 
la santé, le soin porté à l’autre, à ses fragilités, révèle la pointe 
de l’essence de notre être en commun, de notre bien commun.  
Il ne peut ainsi se départir du verbe croire. 

Jeudi 11 mars 
de 12h45 -14h 
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Pour le simple plaisir de la rencontre, dans un cadre convivial. 
Chaque dernier lundi du mois. 

 

**Formule Spéciale** Covid . 
 

Le « déjeuner » a lieu dans la salle à manger. 
Chacun vient avec son casse-croute 

15 personnes au maximum pour cause de distances 
 

Il est toujours possible de participer à condition de s'inscrire : 
dejeuner.defense@gmail.com 

Le parcours Alpha de La Défense vous offre l’espace pour en parler.  
Croyants ou non, quels que soient vos parcours de vie, vous êtes invités à  
découvrir, approfondir ou    questionner les fondements de la foi chrétienne et  
découvrir quel chemin Dieu a pour chacun de nous. 

 

Envie d’en savoir plus sur le Parcours Alpha ?   https://www.parcoursalpha.fr/pro 

Il est toujours possible de s’inscrire  au parcours 2021  
d’ALPHAPRO qui vient de commencer 

 

en envoyant un mail à l’adresse suivante : 

 alphaprondp@gmail.com 

VOIR et REVOIR les précédentes conférences  
 

Première Conférence de Carême NDP - Paradoxes bibliques 

https://youtu.be/r-NvM3_LfX8 
 

Seconde conférence de carême NDP - Sauver la beauté du monde 

https://youtu.be/o0-McS8iz38 
 

Troisième conférence de carême NDP  - L’esprit malin du capitalisme 

https://m.youtube.com/watch?v=-9vViWLTzDM 

Jeudi 11 mars : JUSQU’OÙ SOIGNER NOS FRAGILITÉS ? Dr Bertrand Galichon 

 

• Bertrand Galichon, L’esprit du soin, 2019 chez Bayard 
• Camille Riquier, "Nous ne savons plus croire", chez DDB 
• Zygmunt Bauman, "La vie liquide", Collection pluriel chez Fayard 
• Etudes, Les essentiels : Prendre soin, 2020 

Les livres conseillés :  

mailto:dejeuner.defense@gmail.com
https://www.parcoursalpha.fr/pro
mailto:alphaprondp@gmail.com
https://youtu.be/r-NvM3_LfX8
https://m.youtube.com/watch?v=-9vViWLTzDM
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Mission Ouvrière du diocèse de Nanterre 
 

Moment d’hommage, tournés vers l’avenir 
Jean Leclerc - Blanche Legendre - Bernard Cheveau  

Dimanche 14 mars 2021 de 15 h à 16 h 30  
Sauf nouvelles mesures sanitaires  

 

En l’église Saint Paul de Nanterre 55 bld Emile Zola  
une jauge d’une centaine de personnes sera respectée  

 
Ce moment ne sera pas une rétrospective de la vie et des engagements de 
nos camarades.  
Il sera axé autour de trois thèmes : le partage avec des croyants « autrement» 
et les non croyants ; les relations dans le quartier et les liens forts ; les 
jeunes : Trois témoignages pour permettre une expression de l’assemblée 
tournée vers l’avenir et dans l’espérance.  
La Parole de Dieu, des chants et musiques soutiendront notre prière.  
Notre Père (revu par Jean) et Celle qui est la première en chemin nous invite-
ront à « re-partir » vers nos horizons nouveaux.  
 

Renseignements auprès d’Emile Godezenne 06 73 29 84 05  
Ou emile.godezenne@laposte.net  

A partir des textes bibliques, Jacques Ellul exprime son dédain de 
l'autorité politique et appelle chacun à se libérer de la volonté de  
puissance, des nouveaux esclavages, à bousculer les idées reçues.  
Engagés dans la société selon les dons reçus de l'Esprit, tous prêtres,  
prophètes et reines, les baptisés ne doivent pas choisir la facilité de la 
soumission. 

 
Etant protestant, il a déjà fait la moitié du chemin dans la relation avec 

ce Dieu de liberté. Pendant le confinement, les catholiques ont été jetés 
subitement dans cet espace d'autonomie qui pourrait remettre en ques-
tion l'organisation de notre Eglise. Turbulences en vue ! 

 

Sous ce titre Anarchie et Christianisme J.  
Ellul tente de trouver des convergences entre 
ces deux désirs considérés comme incompa-
tibles. Il est très étonnant que les paroles si  
révolutionnaires du Christ aient conduit les  
chrétiens à vivre dans le conformisme, soumis 
aux rites, aux dogmes et à l'autorité politique :  
depuis 2 000 ans les religions chrétiennes ont 
fait exactement le contraire de ce que le Christ 
avait enseigné dans tous les domaines  
(la morale, le pouvoir, la guerre, l'argent...). 
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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  

 

 

Chacune des journées de ma vie quotidienne, Seigneur, est ta journée : 
 

Journée de ta grâce, journée de ton amour. 
Ainsi, Seigneur, il me faut à la fois vivre chacune de mes journées et l’accepter comme 
ta journée. 
 

Mais par quels moyens, mes journées humaines 
Peuvent-elles devenir tes journées ? 
Toi seul, ô mon Dieu, tu peux me fournir ce moyen. 
Ni la crainte, ni aucune puissance de l’âme, ni même la mort ne m’éviteront de me perdre dans 
les choses du monde ; 
Seul ton amour me libérera : 
L’amour pour toi, l’unique but de toutes choses, 
L’amour pour Toi, qui te suffis à toi-même et qui seul peux combler nos désirs…. 
 

En t’aimant, je retrouve ce qui était perdu ; 
Tout redevient chant de louange et d’action de grâces à l’adresse de ton infinie majesté. 
Ce qui était divisé, ton amour le ramène à l’unité ; 
Ce qui était répandu, tu le ramasses en Toi ; 
Ce qui était devenu purement extérieur, ton amour le fait rentrer « à l’intérieur ». 
 

Mais cet amour qui accepte la vie quotidienne telle qu’elle se présente, qui transforme pourtant 
chacune de mes journées humaines en une journée de grâce pour la faire aboutir à Toi, 
Cet amour, Toi seul tu peux m’en faire don. 
 

Je n’ai qu’une prière à balbutier : 
Accorde-moi le don le plus banal et le plus merveilleux qui soit : 
Touche mon cœur par ta grâce, accorde-moi ton amour. 
 

Permets qu’en usant des choses de ce monde, dans la joie ou la douleur, 
J’arrive à travers elles, à te comprendre et à t’aimer… 
Afin qu’un jour, toutes mes journées aboutissent 
A l’unique jour de ta vie éternelle. 

 

MOTS D’ENFANTS Humour 

« La Bonne Nouvelle est bonne car elle est 
nouvelle. »  
 

« La confirmation est un grand rendez-vous : 
on dit un rendez-vous confirmé. »  
 

« Dieu n'est pas gentil : il a créé la maîtresse. »  
 

« Napoléon n'aimait pas l'abbé Résina. »  

« Le Malin était pas très malin. Sinon, il aurait vu 
que Jésus est plus fort que lui. »  
 

« Le primate des Gaules. »  
 

« Un prêtre est souvent habillé en clair J Man. »  
 

« Que faut-il faire pour être pardonné ?  
D'abord, il faut pécher. »  

  OUVERTURE du lundi au vendredi de 12h à 14h  
  

• Messes aux horaires habituels : mardi 13h, mercredi 12h30 et jeudi 12h15 
 

• Mercredi midi : accueil d’un nombre limité de personnes avec leur piquenique dans la salle 

à manger et dans les salles disponibles (en respectant les distances et en laissant le lieu 

propre) 
 

• Librairie ouverte, Exposition en cours  
 

• Accueil de petits groupes entre 12h et 14h 
 

• Confessions les mardi de 12h à 14h 
 

• Messe du vendredi 19 mars à 12h30 - 

fête de la Saint Joseph. 

 

 https://chat.whatsapp.com/BTEO0oIj7PP0Sd93zsPuzs  

Notre-Dame de Pentecôte La Défense - YouTube  

Vous pouvez nous joindre par notre e-mail : 

ecrire@ndp92.fr  

et consulter les informations de NDP  

sur notre site Internet  - https://ndp92.fr 
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https://chat.whatsapp.com/BTEO0oIj7PP0Sd93zsPuzs
https://www.youtube.com/channel/UCOgC04A_T31Rl60DK95tt1Q/videos

