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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

   N° 1004         2021 

   Quinzaine du  16 au 30 juin 

Au moment de passer le 
relai de la coordination des 
MMM, je souhaite remer-
cier chacun de vous pour 
tout ce que vous m’avez 

apporté. Car bien plus que le service ren-
du, j’ai abondamment reçu, grâce à vous, 
simples visiteurs ou actifs, grâce à vous 
bénévoles, accueillants, petites 
Marthe, MMM, grâce aux belles ren-
contres pendant le café du matin, 
aux belles liturgies, aux conférences 
et à tout ce que NDP porte et  
accueille. Un grand merci… et mille 
pardons pour mes impatiences. 
 

Je ne peux pas évoquer toutes les nom-
breuses grâces reçues. Je mentionnerai 
cependant la Force de la Joie reçue en 
inondation permanente (désolé de vous 
avoir fatigué), la Force de la Foi ancrée 
plus profondément encore au point de 
déborder (presque malgré moi), la Bien-
veillance et l’Attention renouvelée aux 
autres et aux personnes que je croise et 
que je porte dans la prière tous les jours.  
 

J’ai aussi beaucoup aimé le service de 
préparation de l’autel pour Jésus.  
J’ai beaucoup aimé les évangélisations 
sur la dalle et toutes les personnes  
rencontrées, chrétiennes ou athées ou 
musulmanes, accueillantes, blessées ou 
hostiles, en ayant hâte que cela devienne 
un vrai mouvement de fond de l’Eglise, 
de notre diocèse, de nos paroisses et de 
NDP. Les personnes qui nous entourent y 
compris dans notre travail, ont un besoin 
vital de pouvoir rencontrer Jésus et de Lui 
ouvrir leur cœur. Sortons avec audace, 
une abondante moisson est à notre 
porte !  
 

 

Merci Antoine pour cette prise de relai. 
 

                              Alléluia ! 
                                

A mon tour d’évoquer 
un parcours de trois 
ans à Notre Dame de 
Pentecôte dans le 
cadre de la mission de 
Diacre, envoyé par le 
père évêque. Ce fut 
une belle mission,  
essentiellement au service des groupes 

et des équipes avec le souci de 
créer du lien chaque fois que 
possible.  
 

On ne peut pas rêver mieux pour 
être au service. Et c’est pour-
quoi, je rends ici grâce pour 

toutes les rencontres que cela a per-
mis, certaines inattendues, la plupart 
m’ayant permis de recevoir plus que 
de donner. 
 

L’autre dimension de cette mission a 
été le travail en équipe avec l’Equipe  
d’Animation pastorale, les acteurs,  
les bénévoles œuvrant au sein de cette 
Maison d’Eglise, avec parfois des aléas 
dont celui de la Covid, mais toujours 
avec le souci de l’autre. C’est pour 
moi, une vraie Maison d’Eglise. 
 

J’ai souhaité aller vers un autre lieu de 
mission, vers ce que nous appelons les 
périphéries. Ce sera de toute façon à 
la grâce de Dieu, en vous demandant 
de prier pour moi comme je vais prier 

pour vous tous. Alain Pillant 

Olivier Boiteau  

 

Dieu a une adresse à La Défense !  
20 ans déjà ! 

 

Nous fêterons ensemble cet  
évènement les 6, 7 et 8 octobre  

prochains. 
Réservez ces 3 jours pour rendre grâce 

et commencer ensemble les 20  
prochaines années.  

2001 - 2021 
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Dans son dernier livre, Anne-Dauphine Julliand 
aborde le sujet de la con-
solation, ce « délicat  
rapport à l’autre », si  
précieux pour celui qui 
est dans la peine. 
L’épreuve, elle l’a vécue 
de plein fouet avec la 
perte de ses deux filles, 
mortes, l’une après 
l’autre, d’une maladie 
génétique. 
Elle veut témoigner ici 
« qu’il n’y a pas de con-
solation sans souffrance 
et qu’il ne devrait jamais 
y avoir de souffrance sans 
consolation ». 
La souffrance fragilise, 
enlaidit, défigure. Elle 
vient se nicher là où  
personne ne peut nous rejoindre, au plus intime 
de nous-même.  
Et pourtant, c’est dans cette fragilité là qu’on a le 
plus besoin de l’autre, d’une présence silen-
cieuse, d’une écoute attentive, de gestes qui ré-
confortent car la seule réponse à apporter à la 
souffrance, c’est l’amour et la consolation en est 
la plus belle manifestation. 
Un ouvrage indispensable et bouleversant qui 
parle, avec beaucoup d’émotion et de sobriété, 
de souffrance, de chagrin, de désolation mais qui 
est surtout un hymne à la vie et à l’amour car il 
rejoint chacun dans son humanité. 
    

 

 
Dans un livre très per-
sonnel, Oncle Ben, 
moine d’En Calcat,  
raconte avec pudeur sa 
vie mouvementée avant 
son entrée à l’abbaye et 
nous partage ses 
propres interrogations 
sur son itinéraire. 
Dans le même temps, il 
correspond avec un  
neveu et une nièce, l’un 
attiré par la réussite  
sociale et le tourbillon de 
la vie, l’autre plus intro-
vertie et réfléchie. A chacun, à tour de rôle, 
il donne des conseils de sagesse.  
Pour cela, il part d’un extrait de la Règle de 
St Benoit qu’il met en exergue au début de 
chaque chapitre, cet extrait servant à  
alimenter une réflexion sur la société et 
l’église. 
Ce livre, écrit par Oncle Ben – qui n’est 
autre que l’ancien Père Abbé – surprend le 
lecteur par sa simplicité et son humour. 
En vrai père spirituel, il insiste sur l’écoute, 
l’attention, l’obéissance, le décentrement … 
sur lesquels se fonde la vie monastique, 
attitudes qu’il veut faire partager à tous ! 
Un livre très accessible et original. 
      
 

CM 

CM 

https://www.laprocure.com/consolation-anne-dauphine
-julliand/9791037502544.html 

https://www.laprocure.com/veux-vie-david
-marc-hamonville/9782226459855.html 

Consolation / Anne-Dauphine Julliand  

Les Arènes, 2021 
Si tu veux la vie / David-Marc  

d’Hamonville, Albin Michel, 2021 

 
 

« Assoiffé de silence, de pureté, de spiritualité », l'auteur ayant frappé à 
la porte du noviciat des jésuites est invité à vivre le « mois mendiant », 
une expérience de pauvreté à vivre avec un autre aspirant jésuite, une 
marche sans un sous, sans téléphone. Nous suivons leur randonnée dans 
le Massif Central vers Notre-Dame des Neiges affrontant la faim, la fa-
tigue, l'inconnu. 
Récit plein d'humour, d'émerveillement devant les immenses paysages, la 
densité du silence, la générosité des hommes les plus simples, la joie de 
se sentir libre dans cette nature où Dieu est présent partout, dans les ani-
maux, les forêts, la lumière, la beauté des horizons, même si les églises 
ont été désertées !  
     

Le chemin des Estives / Charles Wright, Flammarion, 2021 

https://www.laprocure.com/chemin-estives-recit-charles-wright/9782080236463.html 

DC 

https://www.laprocure.com/consolation-anne-dauphine-julliand/9791037502544.html
https://www.laprocure.com/consolation-anne-dauphine-julliand/9791037502544.html
https://www.laprocure.com/veux-vie-david-marc-hamonville/9782226459855.html
https://www.laprocure.com/veux-vie-david-marc-hamonville/9782226459855.html
https://www.laprocure.com/chemin-estives-recit-charles-wright/9782080236463.html
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Pour les jeunes, aussi bien que pour les adultes, ce premier tome d’une  
trilogie nous raconte les aventures de Jakob Traum de sa naissance, dans 
une famille de meuniers, à ses 18 ans environ. La suite sera dans les tomes 
suivants. Ce garçon paraît avoir un pouvoir très particulier à deux facettes. 
Ce pouvoir le poursuit et va être à l’origine des conditions de sa vie et des 
événements auxquels il va avoir à faire face. Ses parents en effet, pour le 
protéger, ont essayé de lui éviter d’aimer. Et l’on voit, au détour des pages 
un mystérieux personnage au visage dissimulé dans une capuche noire qui 
semble surveiller Jakob : ennemi ou ami ? 
Livre écrit avec délicatesse dans un style enlevé et dynamique : on ne  
s’ennuie jamais et les rebondissements qui prennent le lecteur à contre-pied 
sont nombreux. Il y a un côté envoûtant dans l’écriture. La fin de ce premier 
tome prépare bien à attendre la suite dans un deuxième tome déjà sorti 
avec le sous-titre : « Des forêts aux foreuses ». Le troisième tome est  
annoncé avec le sous-titre : « Un berceau dans les batailles ». 

 
 
 

JG 

https://www.laprocure.com/attrape-malheur-volume-entre-meule-couteaux-fabrice-
hadjadj/9782889085187.html  

L’attrape-malheur Tome 1 : Entre la meule et les couteaux  

Fabrice Hadjadj, Editions Joie de Lire, 2020 

 

 
 

La grande épreuve n’est pas seulement le titre du dernier roman 
d’Etienne de Montéty, l’épreuve du père Georges Tellier, allias le père 
Jacques Hamel, c’est aussi la grande épreuve dont il est question au livre 
de l’Apocalypse : « Ce sont eux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont 
lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. » (7.14) 
Nous suivons l’itinéraire de ce prêtre, mais également les chemins de tous 
les protagonistes, des chemins qui convergent vers le drame. 
Plutôt qu’une analyse sociologique du contexte et des forces en présence 
ou psychologique des motivations, l’auteur nous offre une fiction qui 
prend certes ses libertés avec l’histoire réelle, mais dans l’intention  
d’essayer de comprendre. Chaque personnage nous est montré de l’inté-
rieur : le père Georges, Sœur Agnès, Frédéric (le policier), ainsi que les 
jeunes islamistes dont nous suivons la radicalisation, Daoud et Hassam. 
C’est le travail d’un journaliste (E.de Montéty est rédacteur en chef du 

Figaro littéraire depuis des années), doublé d’un romancier. 
En 2013, dans La route du salut, il avait déjà exploré, en journaliste et en romancier, la 
radicalisation de deux jeunes Français partis se battre en Bosnie, contre les Serbes dans 
les années 90. La grande épreuve, revient sans pathos et avec beaucoup de respect sur 
un drame qui avait ému tous les Français, quatre ans auparavant.  

La grande épreuve - Grand prix du roman de l’académie 

française 2020 - Etienne de Montety 

https://www.laprocure.com/grande-epreuve-etienne-montety/9782234088412.html 
AP 

 

Prévue pour arriver le 15 août à Cotignac, lieu d’apparition du  
mari de Marie, la Grande Marche de saint Joseph a commencé  
lundi 7 juin devant Notre Dame de Pentecôte. Le pèlerinage du 
saint patron des travailleurs débutait dans notre quartier 
d’affaires. 
Pour la bénédiction de la statue présentant le père de la Sainte 
Famille portant son fils sur ses épaules, une centaine de per-
sonnes étaient présentes avec l’artiste Luc de Moustier.  
Puis tous sont partis en groupes de dix vers la basilique de  
Montmartre : 1ère étape des 70 jours de marche à travers toute la 
France. 
L’évangile proclamé lors de la bénédiction rappelait la parole du 
Seigneur : « Nul n’est prophète en son pays. » Ce n’est donc pas 
en avançant en territoire conquis que chemineront les pèlerins. 

Mais comme des étrangers dépendant de l’hospitalité quotidienne. Ainsi pourront-ils 
présenter le vrai visage de Joseph le juste qui accueillit 
avec humilité le Seigneur sous son toit. Hugues Morel d’Harleux 

 La Grande Marche de Saint Joseph a commencé à La Défense 

https://www.laprocure.com/attrape-malheur-volume-entre-meule-couteaux-fabrice-hadjadj/9782889085187.html
https://www.laprocure.com/attrape-malheur-volume-entre-meule-couteaux-fabrice-hadjadj/9782889085187.html
https://www.laprocure.com/grande-epreuve-etienne-montety/9782234088412.html
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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  

Appel au Saint Esprit 

O Saint Esprit 

Que ton Amour immense éveille  
tous les cœurs meurtris par la douleur ! 

O Saint Esprit  

Que par ta volonté, les affamés de par le monde 
entier retrouvent le chemin de leur nourriture  
et qu’enfin ils puissent se rassasier de la vraie vie  
qui est celle que tu nous promets à tous… 

O Saint Esprit  

Que par ta grâce, les dirigeants du monde  
soient un peu indulgents envers leur peuple pour qu’enfin 
disparaissent les haines et disputes entre les hommes,  
C’est avec toi que nous arriverons à Dieu le Père tout puissant !  

O Saint Esprit  

Que par cette courte prière pense à tous ceux  
qui espèrent en toi,  
Aide chacun à pouvoir accepter ta volonté,  
et donne à chacun la force de pouvoir valider ta volonté ! 

Amen 

 

Librairie ouverte 
 

La Maison sera heureuse d’accueillir  
les petits groupes  
 
Les mercredis midi, la salle à Manger est 
accessible dans le respect des règles  
sanitaires pour ceux qui apportent leur 
pique-nique, sous réserve de laisser le lieu 
propre + Possibilité de manger si besoin 
dans les salles libres du sous-sol. 

 
 
 
 

Fermeture de la Maison  
le vendredi 9 juillet 14h 

La Maison est ouverte  
du lundi au vendredi  

de 12h à 14h 


