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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

    N° 1014     2021 
Quinzaine du 1er au 15 décembre 

D’une fête religieuse et fami-
liale, Noël est devenu une fête 
familiale et commerciale. 
 

En ces temps particuliers, 
comment Notre-Dame de 
Pentecôte peut-elle porter 
l’évangile à 100m du marché 
de Noël et 200m du Centre 
commercial des 4 temps ? 
 

Nous avons imaginé d’une 
part des invitations sous 
forme de tracts que nous 
distribuerons sur le marché 
de Noël. 
 

D’autre part nous nous  
organisons pour accueillir 
les visiteurs, comme nous 
savons le faire, y compris 
les samedis 4, 11 et 18  
décembre de 11h à 18h. 

A cette occasion la Librairie a 
enrichi son stock de livres à 
offrir pour les 3 à 103 ans. 
 

Avis aux lecteurs de ce Cahier, 
plusieurs manières  
 

pour vous de soutenir notre 
initiative Noël 2021 : 

 

De manière toute simple, nous 
voulons accueillir des per-
sonnes qui ne connaissent 
même pas l’existence de notre 
Maison d’Eglise, et pourquoi 
pas parler avec elles de cet 
événement incroyable de la 
Nativité. 

 Parlez-en autour de vous. 
 Venez nous rendre visite, 

par exemple le samedi. 
 Offrez des livres. 
 Et pour les plus téméraires, 

il est également possible de 
nous aider en distribuant 
des tracts. 
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Extrait du mot d’accueil de François-Xavier Debrosse, Président de la Maison de  
l’Amitié et de la Salle à Manger à l’occasion de l’inauguration de la Salle à Manger  
le 9 novembre 2021 
 
« C'est une très très grande joie de voir aujourd'hui se concrétiser ce très beau projet 
initié depuis presque 4 ans et de l'inaugurer avec vous ce soir. Quel chemin parcouru 
depuis les 1ère visites de ce local, les travaux, le recrutement, la décoration et les tests 
de restauration qui ont eu lieu ces derniers jours. 

Monseigneur, je vous ai souhaité la  
bienvenue mais vous êtes bien sûr ici 
chez vous. Ce lieu, confié à la Maison de 
l’Amitié, est en effet un patrimoine du  
diocèse. Avant la construction de Notre 
Dame de Pentecôte, ce local, le relai Jean 
XXIII, fut le 1er lieu d'église sur le site de 
la Défense. Et, c'est dans ce relai qu'en 
février 1996, une poignée de chrétiens 
menés par Geneviève Gazeaux a décidé 
de lancer les 1er p'tits café.  
 
Ces p’tits café réunissaient, dès 6h45, des 
personnes de la rue, souvent pension-
naires des parking et souterrains de la 
Défense, et des salariés, chrétiens ou 
non, qui prenaient un peu de temps pour 
partager quelques baguettes, un café 
mais surtout un moment d’échange avant 
d’aller bosser dans leurs tours respec-
tives.  
 
Pendant 2 ans, ces 1er p'tits café, qui ont 
donné naissance à l'association La Maison 
de l'Amitié, ont eu lieu dans un local  
technique de 16m2 … en sous-sol, plutôt 
très vétuste, habité de cafards et de  
souris, sans fenêtre et sans eau mais avec 
de l’électricité pour s’éclairer, se chauffer 
et faire le fameux café.  
 
Après plusieurs déménagements, chaque 
fois avec le soutien de Paris la Défense, 
nous sommes aujourd'hui, près du CNIT, 
dans un site qui nous permet d'accueillir, 
un peu au chausse pied il faut le recon-
naître, plus de 150 personnes par jour.  
Et, en plus du p’tit café, nous proposons 
maintenant un accueil de jour avec de 
nombreuses activités et services (cours de 
français, bagagerie, action sociale, etc.) 
portés par une centaine de bénévoles très 
engagés et une équipe de salariés de 1ère 
classe. Autant d’occasions de rencontres 
avec les accueillis et de les accompagner. 

Que de chemin parcouru en 25 ans…  
Et oui, cela fait ¼ de siècle que nous 
sommes là. Toujours à la lisière de la 
dalle, entre les souterrains et les tours, 
comme l’était 1er local, comme le local 
actuel de la MDA et comme aujourd’hui 
la Salle à Manger.  
 

Vous l’avez perçu, dès le départ nous 
avons eu un lien avec Notre Dame de 
Pentecôte. Geneviève, la fondatrice, le 
souhaitait mais voulait en même temps 
garder son indépendance. Cet héritage, 
nous le portons depuis 25 ans et c’est 
sans doute cet équilibre qui nous permet 
aujourd’hui de réouvrir ce lieu tous  
ensemble. Sans ce lien, nous n’aurions 
peut-être pas vu ce chemin et sans notre 
indépendance nous n’aurions peut-être 
pas pu faire aboutir le projet.  
 

Pourquoi ce lien avec Notre Dame de 
Pentecôte ? Parce que la MdA s’efforce 
de prendre en considération toutes les 
dimensions de la personne. Il y a bien 
sûr la rencontre et les services primaires 
(manger, se vêtir, rester propre), mais la 
MDA développe aussi des actions sur le 
plan social (ex : aide administrative,  
accompagnement pour une domiciliation, 
un hébergement, etc.), sur le plan  
sanitaire (ex : permanence de médecin, 
ophtalmologie), sur le plan culturel  
(ex : visite de musée) et sur le plan  
spirituel. Ainsi, La MdA propose, en lien 
avec Notre Dame de Pentecôte, des 
temps de partage et le pèlerinage  
Mosaïque à Lourdes. On retrouve un peu 
finalement un peu la devise de l’Armée 
du salut : "Soup, soap, salvation" (Soupe, 
savon, salut). 
 

Vous l’avez compris, La Salle à Manger 
est d’abord, comme la MDA sa grande 
sœur, un lieu de mixité sociale, avec les 
personnes de la rue. C’est l’ambition de 
ce lieu et c’est notre défi. Nous le ferons 
avec beaucoup d’humilité, certainement 
avec beaucoup de tâtonnements mais 
c’est le cap que nous nous sommes fixés.  

…/... 
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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.  
 
Pour tous les dons vous recevrez un reçu  
permettant une déduction fiscale.  

Merci pour votre soutien ! 

 
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 » 

Enfin, La Salle à Manger s’est également donné 3 autres priorités sur lesquelles Antoine 
reviendra :  
 

I.   Concevoir une offre de restauration solidaire,  
II.  Lutter contre le gaspillage alimentaire et enfin  
III. Et enfin Proposer une formation aux métiers de la restauration à des personnes 
    élognées de l’emploi. 

 

Voilà, je tenais, en quelques mots et en particulier pour ceux qui nous connaissent un peu 
moins, remettre en perspectives ce projet …  
 

Je voudrais surtout remercier, au nom du Conseil d’Administration, tous nos (24) parte-
naires. 
 

Je voudrais également souligner le travail formidable et l’énergie communicative et mobi-
lisatrice d’Antoine de Tilly et toute son équipe (...) et de l’ensemble des bénévoles de 
l’association que malheureusement je ne peux pas tous cités. Vous êtes une équipe  
incroyable. C’est bien grâce à votre persévérance et votre enthousiasme que nous 
sommes là ce soir. Mille mercis et bravo. » 

- 12€ Entrée/ plat /dessert  

                          ou  

- 8€ entrée plat ou plat dessert  

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
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• 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 1er 
 Atelier de français -  GSEPT 

EAP -  AA  

Jeudi 2  GRED  

Vendredi 3  Gospel 

Lundi 6  Groupe Louange 

Mardi 7 
 Atelier de Français  - l’Ecologie et 

Nous 

Mercredi 8 
 Atelier de  français - GSEPT -  

AL-ANON 

Jeudi 9  GRED 

Lundi 13 
 Déjeuner Défense - Gp Louange  

Gospel 

Mardi 14 
 Atelier de Français  - GRED - 

Gpe Louange -  Gpe Œcuménique 

Mercredi 15 
 Atelier de Français -  GSEPT  - AA 

Art et Culture 

Seigneur,  
 
En ce début de l ’Avent , viens réveiller notre 
cœur alourdi, secouer notre torpeur spiri-
tuelle. 
Donne-nous d ’écouter à nouveau les murmures 
de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère.  
 

Seigneur,  
Ravive notre attente, la vigilance active de 
notre foi afin de nous engager partout où la 
vie est bafouée, l ’amour piétiné, l ’espérance 
menacée, l ’homme méprisé. 
 
Seigneur, 
En ce temps de l ’Avent, fais de nous des  
veilleurs qui préparent et hâtent l ’avènement 
et le triomphe ultime de ton Royaume, celui du 
règne de l ’Amour. 

 


