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Maison d’Eglise 
Notre Dame de Pentecôte 

       N° 1010       2021 
Quinzaine du 13 au 27 octobre 

Les 6, 7 et 8 octobre, nous avons  
célébré le 20ème anniversaire de 
Notre Dame de Pentecôte. Nous 
voulions exprimer notre reconnais-
sance aux bâtisseurs et aux acteurs 
qui ont animé ces lieux pendant 
deux décennies (Une frise historique 
illustrée d’affiches disposée dans le 
hall rappelle quelques dates). Ils ont  
veillé à ce que Jésus-Christ soit  
nommé, célébré et servi à La  
Défense. Ils ont voulu vivre la  
communion fraternelle en honorant 
la réflexion, la rencontre, la beauté 
et l’attention pour les plus fragiles. 
 

Ces jours-là, notre joie d’accueillir de 
nombreux participants  était mêlée 
de sidération en raison du rapport 
accablant de la CIASE présenté la 
veille. Comment marquer un anniver-
saire, sans occulter ce qui est doulou-
reux ? L’EAP décida de proposer un 
buffet simple sans gâteau d’anniver-
saire, où la seule boisson fut de l’eau. 
L’économie financière réalisée sera 
offerte au Bureau International  
Catholique de l’Enfance. 
 

Le programme des chants de la 
messe fut aussi plus sobre que  
prévu. La veillée de prière animée 
par  Hopen eut la qualité d’un con-
cert privé qui nous a introduit à la 
nuit d’adoration. Certains sont restés 
toute la nuit à veiller (ou somnoler) 
en présence du Saint Sacre-
ment. Nous avons laissé sa place au 
silence au cœur de ces journées. 

Les jeunes de l’Association du 
Site de La Défense, par leurs 
œuvres en street art réalisées 
sur les murs de la Maison, 
nous ont donné un souffle 
d’espérance. Leur triptyque de 
la Vierge, véritable enlumi-
nure urbaine, est devenu le 
symbole de cet anniversaire. 
Il servit de décors pour la 
table ronde « Travailler  
demain à La Défense ». 

 
J’ai retenu de cette table ronde que 
les mutations actuelles (présence 
moins régulière des salariés en raison 
du télétravail, fin des bureaux  
attribués…) ne suppriment pas le  
souci de créer les conditions d’un  
travail « dignifiant ». En parallèle à la 
réorganisation des entreprises, Paris 
La Défense veille à développer un 
cadre attractif et poursuit l’objectif 
de devenir le premier quartier  
d’affaires post-carbone. 
 

Ces journées, initialement prévues 
sur le parvis, ont été adaptées aux 
normes sanitaires et aux consignes 
Vigipirate qui n’ont cessé d’évoluer. 
La Maison a vraiment renoué avec sa 
vocation d’accueil, grâce à tous 
ceux qui se sont engagés pour l’orga-
nisation, la communication, l’aména-
gement des espaces (ou le déména-
gement des chaises), les temps de 
prières, les repas, l’accueil…  
La dernière journée fut d’un rythme 
différent. Les bénévoles ont pu se 
poser et méditer l’appel adressé à 
Bartimée : « Confiance, lève-toi,  
il t’appelle ! » (Mc 10,49b). 
 

20 ans après, la mission se poursuit. 
 

Aujourd’hui La Défense se réveille, 
 soyons bâtisseurs d’espérance. 

 
 

P. Hugues Morel d’Arleux 
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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. 

 

 
Mercredi 13 

 

 

Jeudi  14 

 

Lundi  18 

 

Mardi 19 

 

 

Mercredi 20 

 

 

Jeudi 21 

 

Lundi 25 

 

Mardi 26 

 

Mercredi 27 

 
Atelier de   Français - GSEPT 

EAP - Al-Anon 

 

GRED - Ethique Entreprise 

 

Groupe Louange  

 

 Atelier de français -  

Groupe œcuménique 

 

Atelier de français -  GSEPT-  

Seniors en Chemin - AA 

 

GRED  

 

Déjeuner Défense - Gp Louange 

 

Atelier de Français 

 

Atelier de Français - GSEPT 
• Lundi 

• Vendredi  

: 13h00- 14h30 - groupe Louange 

: 12h30 - adoration eucharistique 

• Mardi  

• Mercredi 

• Jeudi  

:    12h30 

:    12h30 

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 

1. Rendons grâce pour ceux qui ont ini-
tié la construction et pour ceux qui ont 
contribué à la vie de Notre Dame de 
Pentecôte pendant ces 20 années. 
Prions afin que les projets d’aujourd’hui 
répondent aux besoins de La Défense et 
témoignent de l’amour de Dieu pour ce 
monde. 

3. Présentons au Seigneur ceux qui  
cherchent du travail et toutes les personnes 
en souffrance. Sans oublier celles que nous 
voyons peu et qui habitent sous la Dalle.  
Que l’Esprit  du Seigneur nous donne d’être 
inventifs pour répondre au mieux à leurs 
besoins. 

INTENTIONS DE PRIERE MESSE DU 6 OCTOBRE 2021   

Refrain de PU : O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 

2. Pour ceux qui passent leurs jour-
nées à La Défense. Qu’ils puissent  
percevoir le sens de leur travail et bé-
néficier d’un juste salaire. Et prions 
pour que les mutations en cours préser-
vent la dignité de chaque personne. 

4. Le rapport de la Commission indépen-
dante sur les abus sexuels dans l’Église est 
accablant. Prions afin que accueillons  
humblement la vérité, que nous suivions les 
recommandations afin que les personnes 
victimes soient honorées et que l’Église se 
donne les moyens de devenir une maison 
vraiment sûre.   

Conférence  
Jeudi 21 octobre de 12h45 à 14 h 

Mgr M. Rougé rencontre Matthieu Daum 
 autour de son livre   

« Un consultant chez les religieuses » 
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