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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

    N° 1015  2021 - 2022 
Trois semaines du 15 décembre  au 5 janvier 

Sur ce chemin de Noël 2021, dimanche 

après dimanche, en première lecture de 

chaque messe, nous entendons les  

paroles de quatre prophètes ayant vécu des 

siècles avant Jésus.  

 

Le 1er dimanche de l’Avent, le thème  

central de la prédication de Jérémie fut  

rappelé : la justice. Les auditeurs étaient 

exhortés à la pratiquer tout comme le Seigneur 

l’exerce. Le manque de 

justice est destructeur. En 

son temps, ce grand 

prophète fut persécuté 

en raison de la vérité qu’il  

proclamait. Mais sa 

prédiction se réalisa :  

en -587, Jérusalem fut 

saccagée, son Temple 

incendié et ce fut l’exil 

à Babylone.  

 

Jérémie avait un scribe fidèle : Baruc.  

Le nom de ce dernier fut donné au petit livre 

d’où est extraite la lecture du 2ème  

dimanche. Nous y observons la prise de 

conscience des exilés à reprendre le chemin 

de la justice, c’est alors qu’ils découvrent la 

miséricorde du Seigneur qui pardonne.  

 

Le 3ème dimanche résonna la parole de 

Sophonie dont le livre reste parmi les pages 

les plus sombres de la Bible. Vers -640, il 

annonçait que tout sera dévasté : Jérusa-

lem, les nations païennes et la création 

toute entière solidaire des crimes des 

hommes. Toutefois les « humbles » échappe-

ront au cataclysme. Ils seront le « reste », le 

nouveau peuple de Dieu qui ne sera plus 

regardé pour son nombre, mais pour sa 

qualité. Ce reste d’Israël poussera des cris 

de joie dans Jérusalem libre et sainte dont 

le roi sera Dieu lui-même.  

Vers - 700, Michée, un paysan-prophète 

au langage rude, se trouve bien seul 

dans Jérusalem devenue la personnifica-

tion du péché en raison de son injustice. 

Il fait face aux puissants corrompus qui 

abusent de leurs pouvoirs, au peuple qui 

célèbre Dieu sans cœur et aux faux 

prophètes. La condamnation se transfor-

ma en complainte du Seigneur : « Mon 

peuple que t’ai-je fait et en quoi t’ai-je 

lassé ? » A partir d’un 

‘’petit reste’’ de fidèles, 

le Seigneur reconstitue-

ra son peuple. Il susci-

tera de Bethléem, la 

ville de David, un roi 

(comme nous le lirons 

le 4ème dimanche). 

Celui-ci siègera à 

Jérusalem qui ne sera 

plus ‘’l’orgueilleuse’’, 

mais le lieu de la paix. « On n’apprendra 

plus à faire la guerre. » Tout le peuple et 

même les nations accourront vers elle 

pour y rencontrer Dieu et y recevoir sa 

Parole. L’évangéliste Matthieu reconnai-

tra explicitement en Jésus ce Messie 

annoncé par Michée.  

 

Jérémie, Baruc, Sophonie et Michée sont 

nos compagnons de route au cours de 

cet Avent. Ils nous rappellent que la jus-

tice est toujours à honorer et que la 

miséricorde en découle, que le nouveau 

peuple rassemblé par Dieu sera reconnu 

pour son humilité et trouvera sa joie 

d’être conduit par le Seigneur lui-même, 

que la maison de Dieu sera le lieu où 

tous seront en paix. La parole des 

prophètes est éternelle, elle résonne  

aujourd’hui.  

P. Hugues Morel d’Arleux  
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Al-Anon : Le retour à Notre Dame de Pentecôte ! 

Al-Anon ? Vous avez dit Al-Anon ? Que voulez-vous 

dire ? Mais si l’on dit Alcooliques Anonymes ?  

Vous connaissez ? Certains films y font allusion. 

Présents dans plus de 150 pays et en France  

depuis 1960, les AA comme ils se dénomment 

aussi, s’adressent à des malades alcooliques qui 

ont décidé de cesser de boire. 

 

Une personne boit, et tout son entourage en 

souffre. La vie devient infernale avec un malade 

alcoolique. 

 

Dans les années 1930, les épouses des fondateurs 

des AA se retrouvaient entre elles, dans la cuisine 

des logements où leurs maris étaient en réunion. 

Au fil de leurs rencontres, ces femmes se sont  

rendu compte des difficultés de leur vie avec un 

malade alcoolique, elles ont découvert la  

nécessité de faire un travail sur elle-même pour se 

rétablir de la situation qu’elles vivaient. 

 

Au cours des années 1940, Loïs et ses amies  

adaptent peu à peu le programme des AA en 12 

étapes et le partagent avec des personnes dont le 

milieu familial est perturbé par la présence d’un 

malade alcoolique. conjoints, compagnons,  

parents, enfants, proches, amis, collègues d’un  

malade alcoolique. 

 

En 1951, ces groupes prennent le nom de 

Groupes Familiaux Al-Anon.  

 

En 1962, les Groupes Familiaux Al-Anon appa-

raissent et se développent rapidement en 

France.  

Par simplification, ils utilisent souvent la déno-

mination Al-Anon pour faire court, au risque de 

rendre peu intelligible le service qu’ils proposent 

et le public auquel ils s’adressent.  

 

L’activité des Groupes Familiaux Al-Anon dont le 

but premier est de venir en aide aux proches en 

partageant leur expérience et leur espoir est  

caractérisé par des réunions hebdomadaires et 

des Congrès annuels. Présent à Notre Dame de 

Pentecôte depuis 2018, le groupe qui s’y réunit 

s’est mis entre parenthèses, pendant les  

périodes de confinement. Mais l’association a 

poursuivi son activité transformant les réunions 

physiques en audio ou visio-réunions. 

 

Avec l’assouplissement des consignes sani-

taires, les réunions physiques ont repris progres-

sivement. A Notre Dame de Pentecôte, le 

Groupe Al-Anon se réunit le 2ème mercredi du 

mois, de 12 h 30 à 13 h 30. 

 

Si vous voulez découvrir le programme de réta-

blissement des Al-Anon et leur façon de fonc-

tionner, venez participer à une réunion, sans au-

cun engagement de votre part, puisque nous 

fonctionnons selon le principe de l’anonymat. 

 

Nous souhaiterions aussi prendre contact avec 

les groupes, mouvements et associations  

présents à NDP afin de faire connaissance et 

nous enrichir mutuellement de ce que chacun 

propose ou offre aux personnes qui les  

fréquentent. 

N’hésitez pas à contacter Bernard 

 ladefense.alanon-alateen@laposte.net  

 06 11 19 61 94 

A très bientôt ! 

mailto:ladefense.alanon-alateen@laposte.net


 3/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas vraiment une confé-

rence mais un témoi-

gnage, le parcours d’un 

« défricheur » comme il se définit lui-

même, qui a mis son énergie et sa créati-

vité au service des pauvres, dans une 

confiance totale en l’Esprit Saint.  

 

Pendant une retraite, le cœur en peine, 

Etienne découvre la parole de Mère  

Teresa : « Vous n’êtes pas appelé à  

réussir mais à être fidèle » et il ressent  

profondément l’appel de l’Esprit Saint à 

vivre auprès des pauvres, avec eux. Il est 

conscient de la difficulté de son action 

mais crée l’association Lazare pour  

proposer des locations solidaires aux 

gens de la rue. Il mène avec eux une vie 

de prière, les Laudes sont dites chaque 

matin, persuadé que « vivre avec des 

pauvres nous évangélise ». 

 

L’association reçoit des dons comme  

autant de grâces qui lui permettent de 

développer son action et met en pratique 

la Parole du Seigneur car les oiseaux du 

ciel qui ne sèment ni ne moissonnent 

sont nourris. « Dieu veille sur nous dans 

les détails, Dieu donne, et quand Il ne 

donne pas, force nous est de reconnaître 

qu’Il a bien fait ! » Il faut se reconnaître 

dépendant, se faire petit pour accueillir 

l’Esprit Saint en grand, accepter notre 

propre pauvreté car Dieu écoute toujours 

la prière des pauvres.  

Lazare se développe à Lyon, Nantes, 

Lille et jusqu’à Mexico mais Etienne est 

mis en minorité par le conseil d’admi-

nistration. Un peu sonné » tout de 

même, il y voit l’opportunité de créer le 

Village de François en mémoire de 

François d’Assise, mystique et pauvre 

parmi les pauvres. S’y retrouvent des 

gens de la rue, des personnes en situa-

tion de handicap, des personnes âgées, 

tous les cabossés et les démunis. Pour 

loger 100 personnes (dont prostituées, 

femmes seuls avec enfants) il faut un 

batiment  ! Donc Etienne achète grâce à 

d e s  d o n s  d e s  m o n a s t è r e s  

désaffectés (Toulouse, Lourdes et Pau) 

qu'il réaménage. 

 Il s’agit de mettre les pauvres au cœur 

du système au lieu de les laisser à la 

porte. Mais pas d’assistanat : selon les 

endroits, jardin potager, poules pon-

deuses, miellerie, hôtellerie. Ce sont 

aussi les lieux de l’écologie intégrale ; 

les circuits courts sont privilégiés, tous 

les acteurs locaux sont impliqués.  

 

A l’occasion d’un voyage à Rome avec 

des gens de la rue, deux cents tout de 

même ! Etienne demande au Pape 

François d’instituer une Journée mon-

diale des pauvres. En commençant par 

l’Europe, elle est à présent fixée au 

33ème dimanche du temps ordinaire. 

Fratello est créé et a permis de  

rassembler à Rome 200 gens de la 

rue de toute l'Europe et dernièrement 

de rencontrer à Assise le Pape  

François pour la Journée Mondiale 

des pauvres. 

Au mot de solidarité Etienne Villemain préfère celui de charité.  

Nous avons vu la charité en action… 

 
Notes prises par Michèle Rain lors de la conférence du 25 novembre à ND de Pentecôte 

Etienne Villemain 



 4/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ide-moi surtout, Seigneur, 
à savoir regarder la face ensoleillée 

de chacun de ceux avec qui je vis. 
Il m’est parfois si difficile, Seigneur, 
de dépasser les défauts qui m’irritent en eux, 
plutôt que de m’arrêter à leurs qualités vivantes, 
dont je jouis sans y prendre garde. 

S eigneur, accorde-moi cette Grâce : 
que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, 

mais que j’arrive à parler santé, joie, prospérité 
à chaque personne que je vais rencontrer, 
pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle. 

A ide-moi aussi, Seigneur,  
à regarder ta Face ensoleillée, 

même en face des pires évènements : 
il n’en est pas un qui ne puisse être source 
d’un bien qui m’est encore caché, 
surtout si je m’appuie sur Marie. […] 

J e voudrais aussi, Seigneur, 
que tu me donnes la Sagesse  

de ne me rappeler les erreurs du passé 
que pour me hâter vers un avenir meilleur. 

D onne-moi, à toute heure de ce jour, 
d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami 

à chaque homme, ton fils et mon frère. 

D onne-moi un cœur 
trop large pour ruminer mes peines, 

trop noble pour garder rancune, 
trop fort pour trembler, 
trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 

S eigneur, mon Dieu, 
je Te demande ces Grâces pour tous les hommes 

qui luttent aujourd’hui comme moi, 
afin que diminue la haine et que croisse l’Amour, 
car depuis ta Résurrection, 
la haine et la mort ont été vaincues par l’Amour et la Vie. 

O uvre mes yeux à l’invisible 
pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme 

de ceux qui croient en Toi 
et qui espèrent en l’Homme. 
 
Amen 

Extrait de la Prière d’espérance, Sœur Emmanuelle 
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C'est cette figure mariale d'espérance et 
d'audace que j'ai tenté de représenter à 
travers mon travail, un espace où le noir 
est couleur, et où la joie de la vie en Dieu 
se fait toute proche. 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Pousse 
des cris d'allégresse, Israël !  

Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille 
de Jérusalem !  

 
Sophonie 3,14 

Exposante Virginie Henry 

Notre Maison d’Eglise, comme toutes les églises, ne 
vit que de dons.  
 
Les chrétiens sont invités chaque année à partici-
per à sa prise en charge financière 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 » 

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
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A la librairie de Notre-Dame de Pentecôte, nous avons décidé de créer un rayon 

sur le double thème EPREUVES ET ESPERANCE.. 

Nous savons d’expérience qu’une personne éprouvée poussera volontiers la porte 

d’une église, espérant y puiser de la sérénité. A Notre-Dame de Pentecôte, quand 

cette personne redescendra l’escalier peut-être souhaitera-t-elle rencontrer une 

personne qui l’écoute et poursuivre sa démarche en découvrant un livre qui la tou-

chera et saura lui apporter un début de consolation. 

La vie en bleu ou pourquoi la vie est belle même dans l’épreuve. 

Voici un livre du philosophe Martin Steffens qui s’adresse personnellement à tous 

ceux qui traversent l’épreuve, avec l’intention de les guider dans cette traversée, 

dans un très grand respect du rythme de chacun. 

 

Martin Steffens refuse fermement de faire de la foi 

une sorte de protection contre les épreuves : « La 

foi n’a pas à nous soustraire aux coups du sort (…) 

Si la foi était une sorte d’airbag existentiel qui me 

donne d’ignorer ce dont tout homme souffre, per-

sonnellement je n’en voudrais pas. » 

A méditer aussi quand nous voulons consoler le 

proche qui souffre par des raccourcis qui donnent à 

penser que la foi suffit à consoler. 

 

Et à propos de l’épreuve de la mort : 

 

« Il faut se laisser prendre par cette idée réconfor-

tante : celle ou celui qu’on aime jusque dans son 

départ fut dans notre vie une si belle promesse de 

bonheur que quelque chose en nous sait qu’elle sera 

tenue. »  

 

De quoi vous donner, je l’espère, l’envie de le lire, 

de l’offrir.  

 

 

Anne Plauchu 
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A 25 ans, l'auteur dirige une discothèque qui périclite. 

Désœuvré, il se tourne vers Dieu et le miracle se  

produit : la fréquentation explose mais il doit faire face 

aux problèmes liés à l'alcool, aux drogues, à la violence 

et au sexe. Des phénomènes inexpliqués se produisent et 

il y voit de la sorcellerie. Il recourt alors aux  

exorcismes pour conjurer le mauvais sort. On assiste à 

une véritable conversion dans le monde Interlope. 

« Ça va passer… Ça passe toujours… » Et pourtant, ça ne 

passe pas ! Pour ce prêtre de 45 ans un peu suractif, tout 

va basculer. Une péritonite aiguë se déclare, qui révèle 

bientôt une tumeur envahissante. Hospitalisation en  

urgence, opérations en série et de longs mois de convales-

cence bouleversent son quotidien, mais aussi sa vie inté-

rieure. Alité, ce prêtre connecté ne l'est plus qu'à sa perfu-

sion, et à ses nombreux visiteurs… Au fil des pages et des 

semaines, la maladie donne lieu à un voyage inattendu au 

pays de l'abandon, de la fragilité et de la dépendance. 

Avec pudeur et authenticité, mais aussi une dose  

d'humour, le père Amar nous livre un témoignage d'une 

grande profondeur où se mêlent l'expérience de la  

souffrance et l'éclairage de la foi. 

Le père Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles, est 

l'un des fondateurs du site « Padreblog » qui offre une pa-

role de prêtres franche, directe et réactive sur l'actualité. 

Pierre Rabhi, figure marquante de l’écologie en France et 
dans le monde est décédé le 4 décembre dernier à  
83 ans.  
 
Dans le prochain Cahier sera évoqué son action si  
singulière et ses convictions. 
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Mercredi 15 
 Atelier de français -  GSEPT 

EAP -  AA  - Arts et Culture 

Jeudi 16  GRED - Alpha 

Vendredi 17 
 EDC - Cercle de Formation  

Chrétienne groupe 2 - Gospel 

Lundi 20  Groupe Louange - Gospel 

Mardi 21 
 Atelier de Français   

Mercredi 22 
 Atelier de  français - GSEPT -  

Senior en Chemin 

Lundi 3 Janv.  Groupe Louange 

Mardi 4  Atelier de Français - Café Doc 

Mercredi 5 
 Atelier de Français  - EAP - 

GSEPT - AA 

• 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 

Prochaine conférence  

Mgr Rougé autour d'un livre,   

jeudi 6 janvier  - 12h45 - 13h45  

 

 

La Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte vous souhaite 

de passer d’excellentes  fêtes de fin d’année.  

Nous vous adressons nos meilleurs voeux.  


