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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

   N° 1008       2021 

Semaine du  22 au 29 septembre 

Depuis 20 ans, juste à côté 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 contemporaines 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 
option préférentielle pour les plus fragiles, la Maison d’Église 
Notre-Dame de Pentecôte veut demeurer aux côtés de ceux qui 
travaillent et bâtissent La Défense de demain. 
 

                                                              P. Hugues Morel d’Arleux 

Père Alain Lotodé Père Jacques Turck Père Michel Anglarès Père Hugues Morel d’Arleux 



 2/4 

 

 

       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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Depuis la nuit des temps, 

l’homme a exprimé l’indi-

cible à travers les arts sous 

toutes leurs formes. Que 

ce soit dans la préhistoire 

ou dans l’antiquité, que ce 

soit dans le récit d’événe-

ments historiques ou à 

l’intérieur des diverses 

mythologies, l’expression 

de ses sentiments les plus profonds s’est  

longtemps confondue avec les croyances qui 

était les siennes. Le Christianisme naissant n’a 

pas failli à la règle. Dès l’aurore de l’Eglise, on  

retrouve dans les premiers lieux d’assemblée 

chrétienne des vestiges de cette foi en Jésus 

Christ, le Messie, le Sauveur. 
 

A l’aube du IIIème millénaire alors que se sont 

ouvertes les portes d’une nouvelle église sur le 

parvis de la Défense, cette longue et inestimable 

tradition se poursuit. Inestimable car elle a su 

traverser le siècle des Lumières, celui de la  

rationalité, des guerres incessantes, pour présen-

ter à la contemplation et au silence de chaque 

génération, le sens ultime de l’Histoire humaine 

contenu dans la Révélation chrétienne. A cette 

œuvre des milliers d’hommes et de femmes 

contribuent encore aujourd’hui. Quelle n’est 

pas notre reconnaissance à leur égard !  

OUI, du fond du cœur qu’il soient remerciés ! 

Ils nous accrochent par la fibre la plus  

sensible de notre intelligence, celle de la beau-

té. Ils entrebâillent pour nous la porte sur le  

visage de Celui qui vient à notre rencontre 

avant même que nous ayons eu l’idée de le 

chercher. 
 

Loin d’être une galerie d’art, loin du confor-

misme académique, loin du refuge esthétique 

qui dispenserait chacun de s’engager au cœur 

de la cité des hommes, la présence de ces  

artistes et le beau fruit de leur labeur sont un 

appel à pénétrer plus avant dans ce qui se dit, 

et qu’ils contribuent à dire, au sein de cette 

Maison d’Eglise, et de l’homme, et de Dieu. 
 

Ainsi au-delà de la diversité des races et des 

cultures, au-delà des langues et des formes 

d’esprit, c’est un hommage à vous qui venez 

de l’extrémité de la terre, ou voisin du bureau 

d’en face, chrétien ou désireux d’en savoir un 

peu plus sur le Christ dont certains se  

réclament encore, que nous offrons ce voyage 

à travers les toiles.  

Père Jacques Turck, 

 porteur du projet et premier Recteur de  

 Notre Dame de Pentecôte 

 
 

Depuis le début de l’année 2021 un petit groupe rassemblant un protestant, un orthodoxe et quelques  

catholiques s’est réuni une fois par mois entre 12h30 et 13h45 à NDP. 

Il a échangé à chaque fois sur un texte de l’Écriture, en dernier lieu sur un passage de la première lettre de 

Saint Jean. Il s’agit de mieux se connaître et d’écouter la Parole de Dieu entre chrétiens avec nos diffé-

rences et nos points communs. 
 

Nous aimerions augmenter la dimension du groupe avec de nouveaux membres, en particulier protestants 

et orthodoxes. 
 

Si vous connaissez autour de vous des personnes susceptibles d’être intéressées, merci de le leur proposer. 
 

Si vous-même êtes intéressé, merci de vous manifester. 
 

Le contact est à prendre avec le secrétariat de NDP (ecrire@ndp92.fr ou 01 47 75 83 25) à l’intention de 

Jean Guichené et Dominique Degoutin. 

 

La prochaine réunion à Notre Dame de Pentecôte sera en octobre, à une date encore à fixer. 

  

Le texte proposé pour la prochaine réunion est le chapitre 8 de l’Évangile selon Saint Jean, 

 versets 1 à 11 inclus. 

 

Jean Guichené 

9 septembre 2021 

mailto:ecrire@ndp92.fr
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Mercredi 22 
 

 

 

 

 

Jeudi 23 
 
 

Lundi  27 
 

 
 

Mardi 28 
 

 
 

Mercredi 29 

 

Atelier de   Français - Senior 

en Chemin - GSEPT  
 

GRED  
 

Déjeuner Défense -  

Groupe Louange  
 

 Atelier de français -  
 

 

 

 

 

 

GSEPT- Atelier de français -  

EDC/R 

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 

Mgr Joseph Rozier 
Prier N° 190   

Seigneur,  
tu es un Dieu qui appelle  
parce que tu es un Dieu qui aime.  
 
Nous ne sommes pas seulement créés,  
mis au monde,  
mais appelés à la vie.  
 
Chacune de nos vies  
s’enracine dans ta pensée,  
elle est l’expression d’un rêve,  
d’un projet merveilleux.  
 
Ensemble,  
nous avons à construire dans le monde  
le signe de ton dessein d’amour.  
C’est ce que tu as révélé à ton peuple  
tout au long de son histoire.  

 
C’est ce que tu as révélé en Jésus-Christ,  
ton Fils,  
Lui qui est entré dans le monde en disant :  
"Voici que je viens, Père, pour faire  
ta volonté". 
 
Donne-nous, Seigneur,  
un cœur ouvert et disponible,  
audacieux et confiant,  
pour l’aventure que tu nous proposes.  
 
Fais de ton Église le lieu  
où se ressentent les faims  
et les soifs des hommes,  
où se reflète ton Amour pour le monde,  
où s’éveille la passion de ton Royaume. 

Tu as appelé un peuple 

• 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 


