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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

A cause de l’Évangile, 
 

Tout cela, je le fais à 

cause de l’Évangile  

(1 Corinthiens 9,23). 

Telle était la phrase des Écritures écrite 

sur le faire-part annonçant mon ordina-

tion diaconale. Cet Evangile n’est pas 

que la geste de Jésus, le récit du Fils de 

Dieu au milieu des hommes. Cet Evan-

gile, c'est le Verbe de Dieu, Jésus  

lui-même bien vivant. Et tout ce que 

nous faisons, nous le faisons à cause de 

lui. 
 

L’expression « à cause de » peut 

surprendre. Elle évoque une contrainte 

avec une connotation négative. Nous 

nous serions plutôt attendus à lire 

« en raison de » ou « grâce à » l’Evan-

gile car il est la Bonne Nouvelle.  

Et pourtant, saint Paul a bien écrit  

« à cause de ». 
 

L’Apôtre a voulu témoigner que 

l’Evangile est plus qu’une force. Pour  

celui qui lui donne sa foi, l’Evangile 

peut devenir une contrainte à faire le 

bien. Quand tout semble nous  

pousser à choisir une orientation, 

l’Evangile nous somme de demeurer 

dans la vérité et la charité, de  

rechercher la justice et la paix. Il est 

le diapason du commandement de 

l’amour.  

Ainsi, au jardin de Gethsémani, 

Jésus consent à faire la volonté 

du Père alors qu’il demandait 

que cette coupe s’éloigne de lui 

(cf. Marc 14,36). L’Evangile est 

puissance de Dieu qui nous 

pousse à choisir d’agir en son 

sens. 
 

Le prophète Jérémie (20,9)  

décrit son action en lui : Je me 

disais : « Je ne penserai plus à 

lui, je ne parlerai plus en son 

nom. » Mais [la parole du  

Seigneur] était comme un feu 

brûlant dans mon cœur, elle 

était enfermée dans mes os. Je 

m’épuisais à la maîtriser, sans y 

réussir. » 
 

Cette parole de Dieu est 

aussi l’ami importun qui vient 

bousculer notre sommeil pour 

frapper à la porte de notre 

cœur. Elle peut nous garder 

éveillés dans la nuit et nous 

nous retrouvons à lutter avec 

elle parfois jusqu’au matin 

comme Jacob avec l’ange  

(cf Genèse 32,23-33). Alors elle 

laisse sa marque en nous et 

oriente nos jours. 
 

Et c’est bien à cause de 

l’Évangile que Notre Dame de 

Pentecôte fut créée. 20 ans 

après, nous souhaitons toujours 

témoigner de sa puissance et en 

vivre. Il nous donne la confiance 

de nous tourner vers ce qui vient. 

Ouverture :  
 

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 8h à 14h30 
le mercredi de 8h à 19h. 

 

• Permanence d’écoute du P. Hugues Morel d’Arleux le mercredi 
de 17h à 19h. 

 

• Un café vous est proposé tous les jours à l’accueil de 8h à 10h 
 

• La messe du mardi est maintenant à 12h30. 

LES NOUVEAUTÉS POUR LA RENTRÉE 

        N° 1006        2021 
        Quinzaine du 1er au 15 septembre 

P. Hugues Morel d’Arleux 
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Présentation de notre nouveau diacre  

«
 d
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Né en 1958 je suis marié avec Anne depuis 1983. Nous ont été donnés 

cinq enfants aujourd’hui âgés de 36 à 20 ans. Trois sont mariés.  

L’arrivée de nos deux premières petites filles a été l’une des grandes 

joies de l’année dernière. 

Depuis plus de 43 ans et pour quelques mois encore je pratique la belle 

profession, comme collaborateur puis comme associé, d’avocat au  

Conseil d’État et à la Cour de cassation.  

Ayant demandé à l’exemple de 

mes deux filles à être accompagné 

spirituellement j’ai ressenti un « 

appel intérieur » à devenir diacre. 

Je ne savais rien du diaconat per-

manent et nous avons  

entamé avec Anne un parcours de 

six ans à l’issue duquel j’ai été  

ordonné le 4 octobre dernier avec 

quatre autres du diocèse. Avant 

ce cheminement j’avais assuré, le 

plus souvent avec Anne, des  

missions diverses au sein de nos  

paroisses successives à Boulogne 

Billancourt « Sainte Thérèse et 

l’Immaculée Conception » comme 

le catéchuménat des adultes, le 

CPM ou la responsabilité d’une 

équipe d’accueil de personnes  

isolées (souvent SDF) au cours de 

dîners auxquels nous essayions de 

donner un caractère familial.  

Passionné de chant et ayant 

beaucoup pratiqué le chant 

choral et en soliste j’ai réguliè-

rement été animateur des 

chants. Depuis quelques  

années je fais partie de l’équipe 

diocésaine SOH ou « service 

d’optimisation des homélies ». 

Je ne sais ni « pourquoi » ni  

« pour quoi » j’ai été nommé 

par Mgr Rougé au service de 

Notre-Dame de Pentecôte mais 

c’est avec grande joie que 

j’entre dans ce nouveau  

service. Dans un premier temps 

je vais surtout me mettre à 

l’écoute de celles et ceux qui 

agissent et accueillent dans un 

lieu que je ne connaissais pas 

et, bien sûr, de celles et ceux 

qui y sont accueillis. 
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 Mercredi 6 octobre 

12h30  Messe d'anniversaire et d'action de grâce présidée par  
Mgr Matthieu Rougé  suivie du cocktail de l’amitié 
Lancement du Street Art 

  Jeudi 7 octobre 

12h45  
 
19h00 

Table ronde sur le thème, « Travailler demain  
à La Défense »  
 
Soirée de prière avec le groupe Hopen, 
suivie d’une nuit d’adoration à ND de Pentecôte 

 Vendredi 8 octobre 

À partir de 
midi  

 
 
 
 
 

Après-midi  

Rencontres festives sur la dalle 
où nous prendrons le temps de nous retrouver avec les Groupes 
présents à ND de Pentecôte 
► Présentation de la Solidarité à la Défense 
► Présentation des œuvres du Street Art 
► Mots du P. Hugues : Et les 20 prochaines années ?  
► Grande bénédiction finale 
 
Réunion et goûter des acteurs de la Maison 

 

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 

 
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 col-
lectif pendant 5 mois. 
Développement personnel, projet professionnel, prise de parole en public, réseau, coa-
ching individuel, .... Un travail en profondeur pour booster votre recherche ! 
Les ateliers se déroulent en plein cœur de la Défense (dans le respect des mesures sani-
taires), et pour toutes les infos et l’inscription, c'est ici : 
 https://ndp92.fr/gred/ 
Alain TROUSSARD au 0633025382 
Chantal VERZAUX au 0610614499 
 

Le prochain groupe démarre le jeudi 9 septembre 2021 

https://ndp92.fr/gred/
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Lundi 

Mardi 

Jeudi  

Vendredi  

 

Mercredi   

:   08h00 - 14h30 

:   08h00 - 14h30 

:   08h00 - 14h30 

:   08h00 - 14h30 

 

:   08h00 - 19h00 

Mercredis : 17h00 - 19h00 
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Au Dieu du temps 

O Dieu, toi qui as du temps pour nous,  
donne-nous du temps pour toi.  
Toi qui tiens dans ta main ce qui a été, ce qui sera, donne-
nous de tenir dans nos mains nos temps dispersés.  
 

Donne-nous de tenir le passé sans être tenus par lui,  
de vivre en mémoire et non en nostalgie,  
de garder fidélité et non rigidité.  
Enlève déjà, de nos passés,  
l’encombrement de l’inutile,  
qui nous alourdit sans nous vivifier,  
qui irrite le présent sans le nourrir.  
 

Donne-nous de tenir le présent  
sans être absorbés par lui,  
de vivre en décisions et non en reports,  
de saisir l’occasion favorable  
sans nous agripper à l’occasion perdue,  
de discerner les signes,  
sans les vanter comme des oracles  
ou des privilèges.  

 

Enlève déjà de nos présents la fièvre qui agite et 
l’indolence qui rate.  
Enlève de nous le tourment de l’ailleurs et de  
l’autrement.  

Donne-nous la saveur de l’ici et du maintenant.  
Donne-nous de tenir l’avenir,  
sans convoiter son illusion,  
ni redouter sa venue ;  
donne-nous de veiller.  
Enlève déjà de notre avenir le souci inutile,  
qui vole le temps par l’appréhension,  
qui supprime le temps par la supputation.  
 

Tu es le Dieu qui met le temps  
à la disposition de notre mémoire,  
de notre choix et de notre espoir. 

 

Mgr. JosephRozier 

Prier N° 248 
 

• Mardi  

• Mercredi 

• Jeudi  

: 12h30 
: 12h30 
: 12h15 

 

Sacrement de réconciliation - tous les mardi de 12h à 14h. 

 

Librairie ouverte. 
 

La Maison est heureuse d’accueillir les groupes.  
 

Les mercredis midi, la salle à Manger est accessible pour ceux qui  

apportent leur pique-nique, dans le respect des règles sanitaires, et 

sous réserve de laisser le lieu propre. 

 


