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     N° 1003     2021 

    Quinzaine du 2 au 16 juin 

Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

 

 

 

Vous pouvez maintenant verser à la quête par carte bancaire 

avec paiement sans contact.  
 

  Vous choisissez le montant de votre offrande : 
   

                           2€ - 5€ - 10€ - 20€ - 35€ - 50€ 

 

              Vous posez votre carte de paiement  

                        pour finaliser votre offrande. 

 

 
Nous célébrons le départ d’Alain Pillant (diacre), d’Olivier Boiteau  

et d’un certain nombre d’acteurs de la Maison au cours de la Messe 

(12h30) du 16 juin, ainsi que l’accueil « officiel » de ceux et celles qui 

n’ont pu être accueillis en bonne et due forme pour cause de Covid.  

Certains « nouveaux » acteurs recevront à cette occasion l’écharpe 
des accueillants. 
 

La messe sera suivi par un pique-nique (chacun apporte le sien)  
précédé par un apéritif dans le respect des règles sanitaires. 
 

Vous êtes tous cordialement invités. 
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Les organisateurs de la Grande Marche de Saint Joseph et  
la fraternité des enfants de Marie  

 

 
à la bénédiction de la statue et à suivre cette marche  

derrière la statue de Saint Joseph jusqu’au Sacré-Cœur 

 
 
 
Notre petit groupe  
œcuménique s’est réuni 
une nouvelle foi par 
zoom (visio-conférence) 
le vendredi 7 mai 2021. 

De nouveau, l’utilisation 
de zoom a malheureusement écarté quelques 
personnes, mais elle a été imposée par les  
contraintes sanitaires. 
Cette rencontre a réuni 5 personnes :  
un évangélique, un orthodoxe et trois catho-
liques. Le texte sur lequel nous avons échangé 
était le récit des disciples sur la route d’Emmaüs 
dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 24,  
versets 13 à 26. 
 

Nous nous sommes évidemment interrogés sur 
la raison qui pousse ces deux disciples à quitter 
Jérusalem alors que d’autres sont restés à  
Jérusalem. Pourquoi un seul des deux est-il 
nommé ? Qui est l’autre ? Pourquoi, quand Jésus 
les rejoint sur la route, ne le reconnaissent-ils 
pas ? Plusieurs réponses sont proposées. Mais 
alors, comment le reconnaissent-ils ? À partir de 
quel ressort ? Face au regret de Jésus devant 
leur lenteur à comprendre les Écritures, nous 
sommes amenés à nous demander ce qu’il en 
est de notre génération ? Que faire quand on ne 
comprend pas l’action de Dieu ? Quelle attitude 
avoir ? On note cependant que leurs cœurs 
étaient brûlant quand Jésus leur ouvrait  

les Écritures.  

 
 

 
Pourquoi avons-nous souvent besoin que quel-
qu’un nous ouvre les Écritures ? Nous avons 
tous besoin de l’Esprit Saint. 
 

Comme les autres fois, chacun a pu présenter 
son apport dans une écoute respectueuse des 
apports des autres. 

 

Une prochaine réunion est prévue le vendre-
di 4 juin 2021 de 12h30 à 14h00 au plus tard.  
 

Une rencontre en présentiel devrait être pos-
sible, sans manger (nous serons avant le 9 
juin). Il est cependant demandé aux personnes 
intéressées de se signaler au secrétariat 
(ecrire@ndp92.fr) en donnant leur téléphone et 
leur adresse électronique, ne serait-ce que pour 
leur envoyer le lien zoom si nous devons nous 
rabattre sur une visio-conférence par zoom et 
donner les dernières informations pour la ren-
contre.  
 

Le texte retenu pour le 4 juin est le chapitre 21 
de l’Évangile selon saint Jean : nous serons  
encore dans le temps qui suit la Résurrection.  
 

La rencontre est bien sûr ouverte  

à ceux qui le souhaitent 

Jean Guichené 

mailto:ecrire@ndp92.fr
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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, associations) 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 connais-
sance des parrains et avec l’appui du 
groupe de pilotage ;  

- Participer à l’animation et au dévelop-
pement des relations avec les associa-
tions partenaires qui proposent au  
projet des jeunes à accompagner. 

Cette collecte financière constitue une ressource essentielle 
pour la Maison d’Eglise NDP et permet de continuer à  
assurer notre mission d’annonce de l’Evangile et de  
présence chrétienne à La Défense, y compris en cette  
période de restriction sanitaire. 

 
Pour donner en ligne 

 

Aller sur le site de Notre Dame de Pentecôte, cliquer sur 
« donner en ligne » et sélectionner Notre Dame de  
Pentecôte dans « Ma paroisse » 

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’essentiel 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. 
 

CONTACT : André CANAUD, mail : andre.canaud@edf.fr - tel : 0664397194 

mailto:andre.canaud@edf.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. 

P. H. Morel d’Arleux    ISSN 2497- 8388  

 
Prends-moi, Seigneur, 
dans la richesse divine de ton silence, 
plénitude capable de tout combler en mon âme. 
Fais taire en moi ce qui n'est pas de Toi, 
ce qui n'est pas ta présence toute pure, 
toute solitaire, toute paisible ! 
Impose silence à mes désirs, 
à mes caprices, à mes rêves d'évasion, 
à la violence de mes passions. 
Couvre par ton silence la voix 
de mes revendications, de mes plaintes. 
Imprègne de ton silence 
ma nature trop impatiente de parler, 
trop encline à l'action extérieure et bruyante. 
Impose même ton silence à ma prière, 
pour qu'elle soit pur élan vers Toi. 
Fais descendre ton silence 
jusqu'au fond de mon être, 
et fais remonter ce silence 
vers Toi, en hommage d'amour ! 

St Jean de la Croix 

Prière 

A partir du 9 juin, il sera à nouveau possible 

de prendre son pique-nique dans les salles de  

Notre Dame de Pentecôte, en respectant les 

règles sanitaires de distanciation et en  

laissant les lieux propres.  


