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Maison d’Eglise 
Notre Dame de Pentecôte 

   N° 1001      2021 

   Quinzaine  du 5 au 19 mai 

Le printemps nous invite à 

contempler la création.  
Cette année, nos regards 
sont davantage levés vers 

les arbres. Tel grand chêne aurait-il 
pu être offert, en sacrifice de 
louange, pour rejoindre les 999 
autres retenus pour constituer la 
nouvelle charpente de Notre-Dame 
de Paris ? Ces fûts déjà̀ centenaires 
vont redonner naissance à cette  
« Forêt » de 800 ans partie en fumée 
et cendres il y a 2 ans. Mieux que le 
roi des arbres d’occident pour cette 
maison de Dieu, le cèdre du Liban 
avait déjà̀ été́ choisi par le roi  
Salomon pour bâtir le Temple de  
Jérusalem.  

Dans la Bible, l’arbre manifeste la 
puissance de vie que le créateur a 
répandue dans la nature. 

la renais-
sance. Sa longévité́ dépasse les  
générations. Coupé, un rejeton jaillit 
de ses racines. Dans les lieux arides, 
il témoigne de la présence d’eau.  
Ses fruits sont une nourriture, ses 
feuilles un remède, les oiseaux font 
leur nid dans ses branches… Cette  
vitalité ́ et sa majesté́ furent magni-
fiées au point que dans bien des  
traditions des arbres sacrés étaient 

vénérés. L’auteur biblique se garde 
de franchir ce pas idolâtrique tout en  
assimilant parfois à un arbre  
verdoyant l’homme juste ou le peuple 
tout entier béni de Dieu. Ainsi recon-
nait-on l’arbre à ses fruits et 

et  
jetés au feu. 

Les empires humains qui tiennent 
sous leur ombre tant de peuples sont 
représentés par un arbre extraordi-
naire qui monte jusqu’au ciel abritant 
toutes les bêtes et dont les racines 
sont aux enfers. Démesure fondée 
sur l’orgueil que le jugement de Dieu 
abattra. En revanche, le Royaume de 
Dieu, né d’une humble graine de 
moutarde, deviendra un grand arbre 
où nicheront tous les oiseaux.  

Séparé de l’Arbre de vie et de ses 
dons pour avoir consommé le fruit de 
l’arbre de la connaissance du bien et 
mal, l’homme découvre dans  
l’Histoire Sainte comment Dieu lui en 
restitue l’accès. Si Ezéchiel annonce 
un avenir aux multiples arbres garan-
tissant nourriture et remède, déjà̀ la  
Sagesse offerte aux hommes est un 
arbre de vie qui donne le bonheur. 
Enfin, dans l’Apocalypse, le Christ 
promet à ses fidèles qu’ils mangeront 
de l’Arbre de vie dans le Paradis.  
En effet, il a transformé́ la Croix, 
signe de malédiction, en bois qui 
sauve de la mort. C’est ce que nous 
célébrons par la vénération du  
Vendredi Saint.  

Aujourd’hui comme à la Pentecôte, 
nous sortons de nos confinements. 
Enracinés dans la foi au Ressuscité, 
portons de beaux fruits afin que nos 
contemporains puissent goûter ce qui 
nous fait vivre et chanter avec nous  
« Laudato Si’ ».  

 

Sources : Articles « Arbre » in Vocabulaire de Théologie  

Biblique, Les Éditions du Cerf, 1962 & Dictionnaire  

Biblique, Desclée, 1964.  

Recteur N-D de Pentecôte, 

Hugues Morel d’Arleux  
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CONTEXTE / description du projet 

Face aux difficultés rencontrées par de nombreux jeunes pour trouver leur voie et s’insérer dans 
le monde professionnel, alors qu’existe - notamment à La Défense- un vivier d’entreprises et de 
collaborateurs et collaboratrices prêts à les aider, la Fondation Sainte-Geneviève a relancé fin 
2019 le projet « Jeunes et Entreprises de La Défense ». 
Ce projet, repose sur deux idées simples : 
Permettre à des jeunes de 18 à 25 ans des Hauts de Seine(92) -en questionnement ou  
recherche pour un emploi, une formation ou d’un nouveau projet- de rencontrer des profession-
nels, prêts à les écouter et les accompagner ; 
Permettre à des professionnels bénévoles d’accueillir un de ces jeunes,  et de progressivement 

l’accompagner en transmettant des compétences, des savoir-faire, des savoir-être … 

Votre MISSION d’animateur(trice) – coordinateur(trice) du projet JED 

Votre mission consiste à coordonner le projet Jeunes et Entreprises, afin d’assurer que les meilleurs 
moyens soient mis en œuvre pour que les jeunes, les associations partenaires et les parrains/
marraines soient satisfaits et que le projet poursuive son développement. 
Pour ce faire, vous intègrerez le comité de pilotage du projet. 

Vos principales ACTIVITES consistent à : 

 Organiser le recueil et la gestion des informations sur la vie du projet (jeunes, parrains, asso-
ciations) afin d’entretenir une vision d’ensemble du projet, à destination du comité de pilotage 
et des parrains, 

 Accueillir et accompagner les parrains, en vous assurant de la réponse à leurs questions,  
besoins de formation et d’outils, et en organisant des réunions régulières de l’ensemble des 
parrains ; 

 Proposer la constitution des binômes jeunes/parrains grâce à votre connaissance des parrains 
et avec l’appui du groupe de pilotage ;  

 Participer à l’animation et au développement des relations avec les associations partenaires qui 
proposent au projet des jeunes à accompagner; 

 

Au sein du Comité de pilotage : 
 Coordonner le planning et préparer les réunions mensuelles ou ponctuelles selon les besoins ; 
 Participer à la formalisation de la stratégie de développement du projet et en piloter son plan 

d’actions  (parrains, jeunes, financement, communication, …).  

POSTE 

Temps : équivalent 2 jours par semaine, potentiellement temps plein si rattachement de missions 
complémentaires. 
Statut : cadre bénévole ou en mécénat de compétences 
Date de prise de poste : dès que possible. 
Lieux : Paris La Défense pour les réunions et les rendez-vous physiques ; télétravail pour l’essen-
tiel de l’activité. Possibilité d’utiliser les locaux de l’église Notre Dame de Pentecôte située sur le 
parvis de La Défense, voire ponctuellement des locaux de la Fondation Sainte Geneviève à  
Nanterre.  Zone de déplacement : Paris La Défense et ses environs. 

Profil et compétences requis  

- Appétence pour l’accueil, la formation et l’insertion des jeunes, 
- Connaissance du monde de l’entreprise, 
- Expérience en pilotage de projet, 
- Capacité à animer des groupes de personnes, 
- Capacité d’organisation et rigueur,  
- Bonne communication.  

CONTACT : André CANAUD, mail : andre.canaud@edf.fr - tel : 06 64 39 71 94 

pour le projet Jeunes & Entreprises La Défense (JED) 

un(e) animateur(trice) - coordinateur(trice)  

https://fondationsaintegenevieve.org/
mailto:andre.canaud@edf.fr
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Notre petit groupe œcuménique s’est réuni par zoom 

(visio-conférence) le vendredi 9 avril 2021.  

L’utilisation de zoom a malheureusement écarté 

quelques personnes, mais elle a été imposée par  

les contraintes sanitaires. 
 

Le texte sur lequel nous avons échangé était la  

Première lettre de saint Jean, chapitre 4, versets 7 à 

12. 
 

Nous avons vu que dans ce passage il est largement 

question d’amour et d’aimer. 

Cela nous a amené à nous interroger sur qu’est-ce 

qu’aimer, comment peut-on aimer, a-t-on besoin 

d’être aimé, quel est le fruit de l’amour, d’où sort la 

vie, qu’est-ce que vivre, … ? Saint Jean nous dit que 

l’on ne peut pas aimer Dieu si on n’aime pas son 

prochain ; mais peut-on aimer son prochain sans 

aimer Dieu ? 

Chacun a pu présenter son apport dans une écoute 

respectueuse des apports des autres. 
 

Une prochaine réunion est prévue le vendredi 7 mai 

2021 de 12h30 à 14h00 au plus tard.  

À l’heure ou ce texte est écrit, on ne sait pas encore 

si cela pourra être en présentiel ou si cela devra être  

encore une fois par zoom. Les personnes désireuses 

de nous rejoindre doivent donc s’inscrire au secréta-

riat (ecrire@ndp92.fr) pour pouvoir recevoir le lien 

zoom éventuel.  

Le texte retenu est le récit de la route d’Emmaüs 

dans l’Évangile selon saint Luc 24, 13-55. 
 

La rencontre est bien sûr ouverte à ceux qui le  

souhaitent. 

Jean Guichené 

GROUPE ŒCUMÉNIQUE À ND DE PENTECÔTE 

Pour cotiser à l’association :  

aller sur le site internet  

de la Maison de l’Amitié, c’est simple 

comme un clic . 

Vous y découvrirez ses nombreuses actions de  

solidarité envers les plus démunis qui ont pu  

continuer tout au long de la pandémie. 

 Avec Mgr Matthieu Rougé et  

Thomas Jauffret, auteur  

 
Aime, prie et travaille  

( Salvator) 
  
« A priori, cette injonction 

pourrait s'adresser à une 

communauté monastique, 

mais le but premier de Tho-

mas Jauffret est d'interpel-

ler ici les entrepreneurs et 

plus largement les acteurs 

de l'économie » 

Plus de monnaie pour la quête ?  

Vous pouvez maintenant verser à la quête par 

carte bancaire avec paiement sans contact en 2 

actions : vous choisissez le 

montant de votre offrande :  

2€ - 5€ - 10€ ou 20€. vous 

posez votre carte de paie-

ment pour finaliser votre 

offrande, pas besoin de 

faire son code. 

mailto:ecrire@ndp92.fr
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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. 
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La branche morte, 
celle qui jamais plus ne portera de feuilles 
nouvelles, 
ni de fleurs ou de fruits, 
celle que la vie a désertée pour toujours... 
il lui reste une possibilité merveilleuse : 
accepter d'être jetée dans le feu, 
et celle qui ne servait à rien devient lumière et 
chaleurpour ceux qui sont dans la maison. 

Je t'offre ce soir Seigneur 
les branches mortes de ma journée. 
Je sais qu'au feu de ton AMOUR 
elles seront transformées ! 

... Mais au soir des tempêtes souvent hélas 
je laisse à terre pourrir mes branches mortes. 
                                                                                                                               
Michel Quoist 

• Mardi : 13h 

• Mercredi : 12h30 

• Jeudi 12h15 

  Sacrement de Réconciliation 
tous les mardis de 12h à 14h 

Jésus, qui est élève à l'école de Nazareth, rentre chez lui avec son bulletin scolaire. 
Franchement, ce n'est pas très bon. Sa mère a déjà vu un mauvais bulletin, et elle n'a 
rien dit méditant toutes ces choses dans son cœur. Mais aujourd'hui, le difficile reste à 
faire: il faut le montrer à Joseph.  
 

Expéditeur : école Siméon de Nazareth.  
Destinataires: Joseph et Marie BenDavid 

Objet : Bulletin de Jésus 
 

Mathématiques : Ne sait quasiment rien faire, à part multiplier les pains et les  
poissons. Le sens de l'addition n'est pas acquis : affirme que son Père et lui ne font 
qu'un.  
Écriture : N'a jamais ses cahiers et ses crayons; est obligé d'écrire sur le sable.  
Géographie : N'a aucun sens de l'orientation; affirme qu'il n'y a qu'un chemin et qu'il 
conduit chez son Père.  
Chimie : Ne fait pas les exercices demandés ; dès qu'on a le dos tourné, transforme 
l'eau en vin pour faire rigoler ses camarades.  
Éducation physique : Au lieu d'apprendre nager comme tout le monde, marche sur 
l'eau.  
Expression orale : Grosses difficultés à parler clairement; s'exprime en paraboles.  
Ordre : A perdu toutes ses affaires d'école et déclare sans vergogne qu'il n'a même 
pas une pierre comme oreiller.  
Conduite : Fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, les galeux et 
même les prostituées.  
 

Joseph se dit vraiment que ça ne peut plus durer, qu'il doit prendre des mesures  
sévères: «Eh bien, Jésus, puisque c'est comme ça, tu peux faire une croix sur tes  
vacances de Pâques! ... »  


