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Jeudi 7 octobre 

Pendant près de deux ans les tours de  
La Défense se sont endormies et le  
quartier d’affaires est devenu une ville 
fantôme. La pandémie, en effet, a bous-
culé les entreprises. Certaines ont dû  
réduire ou même cesser leur activité, 
d’autres ont été confrontées à l’explosion 
du télétravail et au développement des 
moyens de communication associés. Sur 
le thème « Travailler demain à La Défense  » 
vous êtes invités jeudi 7 octobre de 
12h45 à 13h45 à suivre une table ronde 
animée par Ariane Warlin.  
 

Pierre-Yves Guice, Directeur Général de 
Paris La Défense, en charge de l’aména-
gement et de l’animation du quartier 
d’affaires, dressera l’état des lieux. Yvon  
Savi témoignera de l’expérience d’un 
cadre travaillant sur le site au siège d’une 
grande banque.  

Le Père Marcel Rémon, directeur du CERAS 

(Centre de Recherche et d’Action Sociales) 
posera les éléments d’une analyse sociolo-
gique des mutations auxquelles nous 

sommes confrontés. 
 

En tant que spécialiste du changement 
social, Marcel Rémon (sj) ouvrira ensuite 
les perspectives d’un travail décent vécu 
comme soin du lien social, Yvon Savi  
évoquera les pistes d’évolution au sein de 
l’entreprise et Pierre-Yves Guice reviendra 
sur les projets d’aménagement et leur  
cohésion avec les changements advenus 
et à venir. 
 

Comment faire face à ces bouleverse-
ments qui nous interpellent ? qu’avons-
nous fait pour préserver la relation  
humaine dans le travail, à la lumière de 
la Pensée sociale de l’Eglise et des  
encycliques du Pape, Laudato Si et  
Fratelli Tutti, que ferons-nous demain ?  

 
 

12h45-13h45 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Table ronde sur le thème, « Travailler demain  
à La Défense » animée par Ariane Warlin avec : 

 

- Pierre-Yves Guice, Directeur Général de Paris La Défense 
 

- Marcel Remon (sj), sociologue et directeur du Ceras, spécialiste du   
   changement social 
 

- Yvon SAVI, Director CSR business development & prospective de la 
  Société Générale à La Défense. 
 
 

        Pass sanitaire obligatoire 
 

La table ronde sera également diffusée en direct et en replay sur la 

chaîne YouTube de Notre Dame de Pentecôte La Défense. 
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Jeudi 7 octobre 

En jouant sur la contraction des mots HOPE 

(espoir) et OPEN (ouverture), le choix du 

nom du groupe est une promesse tenue. 
Depuis sa création en 2013, le groupe 

composé de quatre frères distille sa pop et 

ses messages résolument positifs auprès 

d’un public toujours plus large… 

 

Veillée de prière ouverte à tous 

 

 
19h00—21h00 

 

 
Soirée de prière avec le groupe Hopen, 
suivie d’une nuit d’adoration à ND de Pentecôte 
 
L’église sera ouverte jusqu’à minuit - Réouverture à 6h. Possibilité 
de dormir sur place : apportez vos tapis de sol et sac de couchage 
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Depuis 20 ans, juste à côté́ du CNIT, 1 place de la Défense se 
trouve la Maison d’Église Notre Dame de Pentecôte. 
 
Le 7 janvier 2001, était inaugurée la première église du troisième  
millénaire au cœur de La Défense.  
 
Fidèle à sa tradition de se rendre proche de la vie des hommes et 
des femmes de son temps, l’Église catholique a choisi de bâtir une 

maison de prière et de réflexion, de formation et de rencontres. Un espace  
d’accueillant, ouvert à tous, au service de ceux qui vivent et travaillent dans le premier 
quartier d’affaires d’Europe. 
 
Réalisée par l’architecte Franck Hammoutène et contenant des œuvres contempo-
raines d’art religieux, la construction de Notre-Dame de Pentecôte avait pour mission 
d’insuffler un supplément d’âme dans cet univers minéral urbain afin que l'homme  
demeure sa première richesse.  
 
20 ans plus tard, le monde continue de changer. En conservant une vocation d’accueil 
des plus fragiles, la Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte veut demeurer aux 
côtés de ceux qui travaillent et bâtissent La Défense de demain. 
 

Historique 
 

La Maison d'église Notre-Dame de Pentecôte a été voulue par Mgr Favreau, évêque de 
Nanterre.  Elle prend la suite du Relais Jean XXIII, un lieu de prière existant à  
La Défense, construit en 1976 par l'architecte Jean Beuzard.  
 

La première pierre est posée le 25 mars 1998, jour de l'Annonciation. Seule pierre 
présente dans cet édifice de béton et de verre, elle est toujours visible à côté du  
baptistère. Un extrait du livre d'Isaïe (26.16-17) y est gravé.  
 

Elle est consacrée et ouvre ses portes le 7 janvier 2001, jour de l'Épiphanie. Ce qui en 
fait la première église ouverte au IIIe millénaire en France.  
 

Elle a été labellisée patrimoine du XXIème siècle en 2011. 

                       

 
Nous avons appris avec tristesse la disparition de  
l’architecte Franck Hammoutène. 
  
Il est né en 1954, est décédé le 14 septembre dernier des 
suites d'un accident vasculaire cérébral (AVC).  
 
On lui doit notamment l'aménagement du centre de  
conférences de la Grande Arche de La Défense(1989), l'amé-
nagement du Musée instrumental du Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris (CNSMP, Paris, 1996) ou 
l'église Notre-Dame de Pentecôte à La Défense (2001).  

Disparition de Franck Hammoutène 
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Les dates des prochaines réunions du groupe œcuménique à Notre Dame de Pentecôte 

• Mardi 19 octobre, 12h30-13h30 

• Mardi 23 novembre, 12h30-13h30 

• Mardi 14 décembre, 12h30-13h30 

Une messe sera dite à la mémoire de sœur Blanche Legendre,  
ancienne membre de l’EAP, du catéchuménat et accueillante. 

Pour tous ceux qui n’ont pas pu assister à ses obsèques  
pendant le COVID  

 

 
Église Saint Joseph des Quatre routes 

182 rue du Ménil 92600 Asnières 
Dimanche 7 Novembre à 15h  

 

 

 
 

 

Photo des travaux 

Pour donner en ligne 
 

Vous pouvez donner en ligne : 
 https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don 

en sélectionnant  
« la paroisse » - « La Défense Notre Dame de  

Pentecôte » 

Merci pour votre soutien ! 

Notre Maison d’Eglise, comme toutes les églises, ne vit que de dons.  
Les chrétiens sont invités chaque année à participer à sa prise en charge finan-
cière grâce au « Denier de l'Eglise ». 
 

Cette collecte constitue une ressource essentielle et nous permet de continuer à 
assurer notre mission d’annonce de l’Evangile et de présence chrétienne à  
La Défense.  
 

Des travaux urgents d’étanchéité ont démarré à Notre Dame de Pentecôte.  
Le montant de la facture s’élève à 7284 €. C’est un exemple de frais que nous 
avons régulièrement pour l’entretien de la maison. 

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
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Maison d ’Eglise Notre Dame de Pentecôte - 1 avenue de la Division Leclerc—92800 Puteaux 
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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. 

Prière pour  l’Unité 
 

Dieu, 
Nous sommes un avec Toi. 
Tu nous as faits un avec Toi. 
Tu nous as enseigné que,  
si nous sommes accueillants les uns aux autres, 
tu demeures en nous. 
Aide-nous à garder cette ouverture  
et à nous battre pour elle de toutes nos forces.  
 

En nous acceptant les uns les autres 
complètement, totalement,  
le cœur grand ouvert,  
c’est toi que nous acceptons, 
c’est toi que nous aimons  
de tout notre être.  

Car notre être est au cœur de ton être  
Et notre esprit s’enracine dans ton    
esprit.  
Emplis-nous d’amour 
Et fais que l’amour nous lie les uns  
aux autres  tandis que nous parcourons nos 
chemins divers.  
 

Thomas Merton 
moine cistercien américain  (1915-1968) 
précurseur du dialogue interreligieux  

• Lundi 

• Vendredi  

: 13h00- 14h30 - groupe Louange 

: 12h30 - adoration eucharistique 

• Mardi  

• Mercredi 

• Jeudi  

:    12h30 

:    12h30 

:    12h15 

Lundi 

Mardi 

Jeudi  

Vendredi  
 

Mercredi   

:   08h00 - 14h30 

:   08h00 - 14h30 

:   08h00 - 14h30 

:   08h00 - 14h30 
 

:   08h00 - 19h00 

Mercredis : 17h00 - 19h00 

Sacrement de Réconciliation 

Tous les mardis de 12h à 14h 

 

 
Mercredi 29 

 

Jeudi 30 

 

Lundi  4 

 

Mardi 5 

 

Mercredi 6 

 

Jeudi 7 

 

Lundi  11 

 

Mardi 12 

 

Mercredi 13 

 
Atelier de   Français - GSEPT - EDC/R 

 

GRED - AGAPA  

 

Groupe Louange  

 

 Atelier de français - GRED  

 

GSEPT- Atelier de français -  AA 

 

GRED 

 

GRED Binôme - Gpe Louange 

 

Atelier de Français - l’Ecologie et nous 

 

Atelier de Français - GSEPT - Al-Anon - 

EAP 

ND de Pentecôte accueille des équipes  

diverses  pour réfléchir, débattre, partager, se 

ressourcer, prier, aider à la cherche d’emploi…  

 

Toutes les fiches de présentation de ces groupes 

sont à votre disposition sur les présentoirs  

ou demandez-les à l’accueil 


