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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

   N° 1007       2021 
Semaine du  15 au 22 septembre 

QUELLES PAROLES AU CŒUR DE  

LA DEFENSE ? 
 

Nos vies professionnelles offrent peu  

d’occasions de formuler des paroles  

personnelles et profondes. Nous sommes 

en effet habités par des langages diffé-

rents. Quant à l’Eglise, elle parle parfois 

une « langue de buis ». 
 

Comment déboiser notre langue ?  

Comment faire jaillir une parole de vie, 

une parole personnelle…au cœur de  

La Défense ? Comment répondre à la 

question du Christ : « Et pour toi, qui suis

-je ? » Non seulement y répondre, mais 

aussi entendre la réponse de chacun. 

Cela nous demande de créer des  

espaces et des temps de parole, et plus 

encore d’ouvrir nos oreilles pour écouter. 
 

 

FOULE ou ASSEMBLEE ? 
 

Nous faisons ici l’expérience de la  

cohue et de la foule. Or au cœur de la 

foule, il devient difficile de dire « je », de 

dire « nous », d’exister pour soi, pour les 

autres et ensemble. Au mieux nos 

équipes connaissent la cohésion, mais 

elles ne sont pas véritablement des  

assemblées vivantes .  Comment  

pourraient-elles le devenir ? 
 

Une personne n’est pas un personnage, 

tenant un rôle, une fonction. La personne 

a une intériorité. Nous avons en nous une 

capacité d’accueil, de résonnance de l’uni-

vers, des personnes rencontrées. Chacun a 

une musique intérieure que nous enten-

dons dans sa voix.                                 

 

                                                           …/...              

Enfant, Charlotte Jousseaume, revenant de la  

campagne en famille, contournait chaque dimanche 

soir le tout jeune quartier de La Défense. Elle s’était 

alors promis d’aller vivre plus tard à la campagne. 

Mais sa vie professionnelle en décida autrement et 

débuta précisément à La Défense. 

Durant le Carême 2018, Charlotte  

Jousseaume est venue à Notre-Dame de 

Pentecôte partager ses réflexions sur la 

place de la vie spirituelle à La Défense. 
 

En ce temps de rentrée, nous vous proposons 

un concentré de cette conférence. 
 

OU DEMEURONS-NOUS ? 
 

Lorsque nous arrivons à La Défense, nous 

voici coupés de nous-mêmes, coupés de 

l’univers, coupés de Dieu. 
 

Ce lieu semble un monde artificiel, profane 

et profané, très éloigné d’une terre vivante. 
 

Mais nous sommes dans l’illusion. En réali-

té nous sommes en Dieu. L’enjeu n’est pas 

d’être croyant, mais de vivre en Dieu et sur-

tout de le laisser vivre en nous et en toute 

personne que nous rencontrons. Cela nous 

pouvons le vivre tout le temps et partout…

même aux 4 Temps. Nous pouvons en effet 

toujours nous relier (religion) à cette puis-

sance de vie, de sagesse, d’amour. 
 

A La Défense, face au ciel, aux nuages, aux 

étoiles, au soleil levant, nous pouvons offrir 

les tours de La Défense, consacrer le travail 

de l’homme et de la femme, leur recherche 

de la lumière, ma recherche de la lumière 

aujourd’hui. J’offre mon travail et celui des 

personnes qui m’entourent. C’est ainsi que 

je demeure en Dieu, en consacrant ce cœur 

de La Défense. 
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Les EAP dessinent de nouveaux traits du visage de l ’Église. Elles sont une contribution pour mieux vivre l ’Église communion  
missionnaire dans la diversité et la complémentarité des services et des ministères. Il s ’agit donc tout simplement de mettre en 
œuvre ce que le Concile Vatican II nous a aidé à redécouvrir et à approfondir du mystère de l ’Église. Il s’agit aussi de le  
comprendre et d’en être convaincus, car en dehors de cette perspective théologique missionnaire, il est impossible de  
comprendre le sens et la portée de la mise en place des EAP».  

 
Sur proposition du Père Hugues Morel d’Arleux, recteur, une Équipe d’Animation Pastorale est reconnue pour 3 ans 
pour la Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte.  
Sous la conduite du Père Hugues Morel d’Arleux, sont membres de cette équipe à partir du 1er septembre 2021 : 

• Père Hugues MOREL d’ARLEUX  

• Arnaud de CHAISEMARTIN, diacre  

• Geneviève FOYARD  

• Elisabeth PICHOT  

• Magali SANDERS  

• Anne PLAUCHU  

• Antoine OMER - DECUGIS 
 

Cette équipe assurera l’animation pastorale et missionnaire de la Maison d’Église, en veillant à ce que soient assurés les 
trois grands services qui caractérisent la vie et la mission de l’Église :  

- Annoncer l’Évangile (catéchèse des enfants, des jeunes et des adultes),  
- Servir la vie des hommes (solidarité et attention aux personnes dans le besoin),  
- Célébrer le Salut (liturgie, célébration des sacrements, soutien de la vie spirituelle…). 

 

Elle aura aussi à veiller à :  
 - L’information et la coordination des groupes et des services de la Maison d’Église, 
 - Une attention particulière sur les réalités humaines et le milieu de vie des quartiers et plus largement de la ville,  
 - La collaboration avec les autres communautés catholiques et avec l’Église diocésaine, 
 - La bonne gestion des biens et des personnes. 

 
Le rôle de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) n’est pas de tout faire mais de veiller à ce que la communauté, par l’enga-
gement de ses membres, assure la vie et la mission de l’Église au sein du secteur de la Défense. 
 
Chaque membre aura une responsabilité clairement identifiée en veillant à ce que les trois grands services de la mission et 
de la gestion matérielle de Maison d’Église soient bien représentés. 
 
Je remercie le recteur, l’Équipe d’Animation Pastorale et tous ceux qui prennent une part active à la vie et à la mission de 
notre Église dans la communauté paroissiale de La Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte. 
 
 
Fait à Nanterre le 30 août 2021                                                        Père Georges Vandenbeusch  

 Suite et fin 
 

VIE DISPERSEE ou VOCATION PERSONNELLE ? 
 

Autrefois on raisonnait en termes de vocation, 

de carrière. Aujourd’hui, on parle de parcours 

professionnels, souvent dispersés d’un poste à 

l’autre, d’une équipe à l’autre, d’une entreprise 

à l’autre. On en oublie les dimensions de  

vocation, de bénédiction. 
 

La souffrance au travail chez de nombreuses  

personnes est faite de passages à vide, d’épui-

sement, parce que nos métiers n’ont plus de 

sens, nous ne savons plus quelle est notre voca-

tion, nous n’avons plus l’impression de suivre un  

chemin béni. 
 

Comment frayer de nouveaux chemins dans 

cette jungle humaine et professionnelle ? 

 

Nous faisons un pas de plus pour poser sur l’autre 

un regard personnalisant, nous regardons une  

personne et écoutons en elle cette vocation et 

cette bénédiction.  
 

Dans un bureau à La Défense il n’est pas  

possible d’ouvrir une fenêtre…puissions-nous  

importer cette lumière mystique qui est lumière 

personnelle. 
 
 

« d’après la conférence de Charlotte Jousseaume » 
Charlotte Jousseaume est consultante en communi-
cation, écrivain, animatrice d’ateliers et fondatrice 

de Plume de Linotte. Chroniqueuse  
à Aime et à La Vie. 

Titres de ses 3 livres :  
 Le silence est ma joie,  
 Quatuor mystique,  
 Et le miroir brûla. 



 3/4 

 

 
 

 
 

 

  

       Mercredi 6 octobre 

08:30 
12h30 -13h30 

 
 
 

13h45 - 16h00 
14h30 

Temps de prière dans l’église animé par le groupe Louange 
Messe d'anniversaire présidée par Mgr Matthieu Rougé  suivie du 
cocktail de l’amitié - gâteau d’anniversaire 
Rencontre avec les équipes d’animation de ND de Pentecôte 
 
Lancement du Street Art– œuvre participative 
Découverte de la Maison d’Eglise avec Mgr Jacques Turck 

 
Jeudi 7 octobre 

08h30 
12h15  

 
12h45-13h45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19h00—21h00 

Prière du chapelet dans l’église 
Messe dans l’église 
 
Table ronde sur le thème, « Travailler demain  
à La Défense » animée par Marie-Ange de Montesquieu 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. 
 

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 

 
       Vendredi 8 octobre 

08h00 
09h30 –12h00 

12h15 
13h00 

 

À partir de 13h 
 
 
 
 
 
 

Messe de clôture d’adoration suivie d’un café 
Temps des bénévoles au service de la Maison d’Eglise 
Messe 
 

Temps convivial avec les bénévoles 
 

- Présentation des œuvres Street Art réalisées et œuvres  
   participatives 
- Envoi du P. Hugues  
 

 

CONTACT Maison d’Église Notre Dame de Pentecôte 

  Tél : 01 47 75 83 25 - Site web : www.ndp92.fr - E-mail : ecrire@ndp92.fr  

           NDP92 -   Notre-Dame de Pentecôte La Défense 
 
ACCES Piétons : 1 place de La Défense, parvis de La Défense 
  Métro, R.E.R. et T2 : station « La Défense Grande Arche » accès : 50 m face à la sortie 5 (Calder-Mirό) 
  Voiture : secteur La Défense 4, parking Centre 

De nombreux bénévoles se relaient au service de la maison,  
vous êtes intéressés, parlons-en 
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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  

LES NOUVEAUTÉS POUR LA RENTRÉE 

• 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. 

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

 

Prière pour le don de l'Esprit Saint 
 

Dieu très bon, Père de Jésus le Christ notre Seigneur,  

répands sur nous ton Esprit Saint... 

Donne-nous l'esprit de sagesse et d'intelligence,  

la sagesse de faire confiance aux lumières que la Parole de Dieu  

nous apporte grâce à l'Eglise 

l'intelligence de comprendre que, dans ces lumières, les chemins  

de nos fidélités s'éclairent et là est la vraie vie.  

Donne-nous l'esprit de conseil et de force, 

le conseil, cette capacité de mûrir nos décisions pour éviter de courir  

tête baissée ou de n'en faire qu'à notre tête 

la force qui est dans l'humilité de bien faire ce que nous avons à faire  

et dans le courage de tenir la parole donnée.  

Donne-nous l'esprit de connaissance et d'affection filiale,  

la connaissance des signes des temps et de l'heure de ta Volonté,  

l'affection filiale qui délivre de la peur parce que Tu nous aimes.  

Donne-nous l'esprit d'adoration, cet émerveillement que, toi,  

Notre Père avec le Fils et l'Esprit, Tu sois Dieu,  

le Tout Puissant et le Tout Amour. 

Viens Esprit Saint, viens : nous t'ouvrons la porte de nos cœurs  
 

                                                                 Par Monseigneur François Favreau 

 

 
Mercredi 15 
 
 
 

Jeudi 16 
 

 
Lundi 20 
 
 
Mardi 21 
 
 

Mercredi 22 

 

GSEPT  
 

 

GRED - EAP  
 

 

Groupe Louange  

 
 Atelier de français 
 
 
 
 

 
 

GSEPT- Atelier de français -  
Senior en Chemin 

Mgr Favreau est décédé ce 7 septembre 2021 

Le 8 septembre 1983, il est nommé évêque de Nanterre par le pape Jean-Paul II.  
Il est installé le dimanche 27 novembre 1983, en la cathédrale Sainte-Geneviève 
de Nanterre. Il gardera cette fonction 19 ans. 
Une grande « fête du Peuple de Dieu » pour son accueil est organisée le  
18 décembre au CNIT de La Défense, rassemblant près de 20 000 fidèles. 
Sensible à l'évangélisation de tous les milieux — la mission sera un des thèmes  
récurrents de son épiscopat — c'est lui qui décidera la construction de la « Maison 
d’Église » Notre-Dame-de-Pentecôte afin d'avoir une présence dans le quartier  
d'affaires de la Défense. Il en pose la première pierre le 25 mars 1998. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Nanterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Sainte-Genevi%C3%A8ve-et-Saint-Maurice_de_Nanterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Sainte-Genevi%C3%A8ve-et-Saint-Maurice_de_Nanterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_des_nouvelles_industries_et_technologies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Pentec%C3%B4te
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9fense

