Maison d’Eglise

Notre Dame de Pentecôte
Depuis le 3 janvier, de nouvelles mesures sanitaires s’imposent à tous.
Le télétravail entre de nouveau en vigueur. Certaines entreprises ne
reverront pas leurs collaborateurs en « incarné » pendant plusieurs
semaines. Le quartier d’affaires de La Défense voit de nouveau l’occupation de ses bureaux fondre comme neige au soleil.
Toutefois, certaines équipes de professionnels décideront de conserver au
moins un jour de présence « sur site »
dans le but de se réunir autrement qu’en
numérique. La communication entre les
humains passe par les
sens. Nos corps expriment tout un langage
non-verbal qui vient
nuancer ce que nous
pouvons dire. Au quotidien, combien de
sujets avancent par des
rencontres informelles,
par des échanges comme à la machine à
café ? Pour favoriser tous ces contacts
nécessaires à la vie d’équipe, un jour de la
semaine devrait être sauvegardé afin de
permettre aux collègues de se réunir.
Probablement le mardi ou le jeudi, nous
observerons ainsi des pics d’affluence à
La Défense. Mais nous demeurerons loin
des 180 000 personnes qui y étaient présentes il y a 2 ans.
Depuis ses origines, la Maison d’Eglise
cherche à répondre au mieux aux
attentes des actifs de La Défens et des
personnes de passage. En ces temps de
mutation permanente, nous voulons demeurer fidèles à notre mission. Mais
quelles sont les attentes ?
Afin d’avoir des éléments de
réponses concrets, nous
lançons un sondage en ligne.

Ce sondage a été réalisé par les membres
du Collège d’actifs (créé à l’issue de la visite
pastorale de Mgr Matthieu Rougé en mars
2020).
Ce sondage a trois objectifs.
Tout d’abord faire savoir que
« Dieu a une adresse à
La Défense » pour reprendre
l’expression de Mgr François
Favreau, évêque de Nanterre
le jour de l’inauguration, il y
a 21 ans.
Deuxièmement écouter les
attentes de ceux qui pourraient y (re)venir.
Et enfin être en mesure d’affiner nos propositions, voire d’en créer de nouvelles.
Nous espérons une large diffusion de ce
sondage. Nous comptons sur vous pour
nous y aider. Le temps de réponse ne
dépasse pas 2 minutes.
L’année 2022 commence avec bien des
incertitudes. En prêtant l’oreille aux
besoins de chacun, attentifs aux signes
comme les Mages ont su voir l’étoile se
lever, nous contribuerons à ce que Notre
Dame de Pentecôte soit une Maison
d’espérance.
P. Hugues Morel d’Arleux

Notre Dame de Pentecôte
Vous souhaite
ses meilleurs vœux
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Pierre Rabhi vient de décéder et je reprends un article paru
dans le Cahier d’Espérance, l’évoquant déjà en 2015,
intitulé : « Je fais ma part » comme trame de ce texte.
Un jour, dit la légende, il y eut un incendie de forêt. Tous les
animaux terrifiés, atterrés, observaient, impuissants le
désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou agacé par cette agitation
dérisoire, lui dit : « Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri de répondre : « Je le sais mais je fais ma part.»
Cette légende amérindienne a été reprise par Wangari
Maathai, prix Nobel de la paix et par Pierre Rabhi, philosophe,
agriculteur, biologiste, initiateur des mouvements Colibris.
Faire sa part
Nous vivons une période inédite qui nous laisse dans l’incertitude, le doute, l’angoisse.
Nous ne savons plus où nous allons et nous espérons que certains se lèveront pour changer le monde, devenu invivable pour beaucoup.
Or que nous dit Pierre Rabhi, lui qui a connu la pauvreté, la désillusion, la fin en Algérie
d’un monde séculaire qu’il aimait tant ?
En fait, sa vie a très vite été guidée par le désir de trouver sa place, sa propre place, lutter
contre la peur, s’échapper comme savent le faire les poètes, oser prendre des risques, fuir
l’indifférence, ne rien céder à la lassitude, capter tout ce qui peut le faire réagir.
Alors, il choisit l’Ardèche, sans moyen, sans argent, et réussit à obtenir un petit lopin de
terre pierreux - un retour à la terre - dont il arrivera à vivre et d’où il témoignera au
monde entier de ce qu’on peut tirer d’une terre respectée, du pouvoir d’une seule graine.
Pour l’anecdote :
Pourquoi acheter ce terrain sans chemin, sans eau, sans électricité ? lui demande
l’Agent du Crédit agricole auquel il fait appel,
Pour la beauté, lui répond Pierre Rabhi.
Faire sa part
Déceler ce qui nous fait vivre, vibrer et comme Pierre Rabhi, découvrir l’humilité, la simplicité, le partage, la joie. (Voir son livre Vers la sobriété heureuse proposé par la Librairie Notre-Dame de Pentecôte)
Et pour nous catholiques : « Ne pas nous retrancher dans un catholicisme défensif mais
faire preuve de liberté et de créativité », comme l’a dit le Pape François à Bretislava, le 17
septembre 2021.
Alors, ce monde pourra être réparé. Comme un tissu précieux où chaque fil est là, solide,
à sa place.

Marie-laure Vanier
Ancienne déléguée à l’environnement
Engagée au niveau national
Et le groupe « Écologie et nous » à Notre-Dame de Pentecôte.
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Pierre Rabhi est un homme qui a compté dans la vie de nombreux contemporains, notamment
chrétiens.
Pourtant le lendemain de sa mort, les critiques ont fusé. Des médias français, comme Le Monde
diplomatique, lui ont reproché certaines prises de position au moment du débat sur la PMA.
Et de jeunes écologistes ont décrié le « colibrisme » timide en matière de défense de l’environnement.
Qu’en est-il ?
A propos de certaines de ses prises de positions, dans Reporterre.net, le 13 décembre, plusieurs
dizaines de personnalités se disent « ahuries par la violence de ces attaques et par le décalage
entre ce qui [est] dit et ce que nous connaissons de Pierre ». Ils montrent précisément comment
ses propos ont été systématiquement sortis de leur contexte.
Dans La Croix, en date du 6 décembre Eric de Kermel écrit : « Il y a peu encore (…) il me
disait : «Tu sais Eric, à l’âge que j’ai, il n’y a pas eu pour moi de message plus essentiel que celui
du Christ. » Il évoquait bien entendu la radicalité de ce message, l’originel. Celui qui invite à
aimer l’autre, à aimer le monde comme une création divine, à s’aimer soi-même comme petit
fragment d’un plus grand que nous… Fraternité dont il avait apprécié la présence dans la triangulation écologique « terre-mère-sœur » du pape François dans Laudato si’. »
Enfin à propos des critiques de militants écologistes plus jeunes, Isabelle de Gaulmyn rédactrice
en chef de La Croix, observe dans le journal du 17 décembre : « Les plus jeunes s’attaquent au
système lui-même (…) dans une forme de désespérance qui les situe assez loin de la « sobriété
heureuse » de Rabhi. »
Anne Plauchu / Coordinatrice Conférences-Librairie

S
A

eigneur,
nous te prions.
pprends-nous à changer
notre regard.

O

uvre nos yeux
sur les réalités de notre monde
pour que nous les voyions,
pour que nous ne les méprisions pas,
pour que nous les accueillions
comme un rendez-vous de Dieu.

A

pprends-nous
à changer notre regard
sur les certitudes qui nous enferment,
sur les valeurs qui nous rassurent,

sur les autres que nous verrouillons
dans nos jugements tout faits.

D

onne-nous de savoir apporter,
de savoir recevoir,
de savoir demander,
de savoir dire à l’autre

le besoin qu’on a de lui.

A

pprends-nous à entrer dans l’avenir,
non pas à reculons
comme des nostalgiques,
mais comme dans un avenir
où Dieu nous attend,
où il est déjà visage.

A

pprends-nous à écouter,
à reconnaître les besoins de l’autre
comme des Paroles de Dieu
et à ne pas avoir peur de l’inconnu
qui est le visage de Dieu qui vient.
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Mercredi 5

Atelier de français - GSEPT
EAP - AA - Groupe des Narcotiques
Anonymes

Jeudi 6

GRED

Lundi 10

Groupe Louange

Mardi 11

Atelier de français - L’Ecologie et
Nous

Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14

Atelier de français - GSEPT
EAP - Al-Anon - Groupe des Narcotiques
Anonymes
GRED

:
:
:
:

Mercredi

: 08h00 - 19h00

• Mardi
• Mercredi
• Jeudi

08h00 - 14h30
08h00 - 14h30
08h00 - 14h30
08h00 - 14h30

:
:
:

12h30
12h30
12h15

Mercredis : 17h00 - 19h00
Sacrement de Réconciliation
Tous les mardis de 12h à 14h

EDC - Cercle de Formation Chrétienne
Gpe 2

Lundi 17

Gpe Louange

Mardi 18

Atelier de français

Mercredi 19

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Atelier de français - GSEPT - AA Groupe des Narcotiques
Anonymes

La rencontre autour d’un livre avec
Mgr Rougé prévue jeudi 6 janvier
prochain est annulée.

La prochaine réunion du groupe œcuménique
à Notre Dame de Pentecôte est prévue
le mardi 18 janvier à 12h30.

Nous avons appris avec tristesse le décès de
Jean-Pierre Guerend. Ses obsèques seront
célébrées à Notre Dame de Pentecôte
vendredi 7 janvier à 11h.
Nous assurons Renate et toute sa famille de
notre prière fraternelle.

• Lundi
: 13h00 -14h00 - groupe Louange
• Vendredi : 12h30 - adoration eucharistique
Mardi 11/01 - 8h15 : messe
célébrée selon le missel de
1962 (en latin)

Merci à tous ceux qui ont contribué au Denier.
C’est une des principales ressources de Notre
Dame de Pentecôte. Les chèques datés en
2021 sont acceptés, jusqu’au 10 janvier.

Un sondage va vous être proposé par
ND de Pentecôte, à partir du 10 janvier.
Il sera diffusé de plusieurs manières :
- par mail
- sur le site de ND de Pentecôte
- sur les réseaux sociaux
Nous vous remercions par avance pour
votre participation et diffusion autour de
vous.
L'Equipe d'animation pastorale

Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à ecrire@ndp92.fr
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