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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

   N° 1017       2022 
Quinzaine du  19 janvier au 2 février  

Alors que la vie à La Défense évolue avec la généralisation du télétravail, on 

pourrait se demander ce que deviennent les groupes qui se réunissent à ND de 

Pentecôte (NDP), sur le temps du midi. 

Pour répondre à cette question, 
l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) a 
invité les représentants des groupes à 
une réunion.  Quinze d’entre eux sont 
venus. 
 
Les différents groupes con-
tinuent de se réunir réguliè-
rement. Ainsi le groupe de 
prière Louange loue et prie 
le Seigneur tous les lundis 
de 13h à 14h, dans l’église.  
La Maison de l’Amitié orga-
nise des cours de français 
pour les migrants les mar-
dis et mercredis matin.  
 

Le Gsept prie tous les mer-
credis midis autour de la Parole de 
Dieu avec le Pasteur Augustin.  
Les Alcooliques Anonymes et les  
Al-Anon se réunissent le mercredi tous 
les 15 jours.  
Le GRED (Groupement de Recherche 
d’Emploi à la Défense) organise des 
sessions qui se déroulent le jeudi, 
toute la journée.  
La chorale Gospel a repris les répéti-
tions les vendredis midis.  
Alpha Pro envisage une prochaine  
session qui débutera en mars les jeu-
dis midis sur place ou à distance.  
Les autres groupes,   G.C.P (Groupement 
Chrétien des Professions Financières), 
Senior en chemin qui devient « En  
chemin », Ecologie et nous, Formation 
chrétienne, le Groupe œcuménique,  
Café Doc se rencontrent aussi men-
suellement à NDP. 
 
Les attentes et propositions qui ont été 
évoquées ont été très convergentes et 
homogènes. Reconnaissance unanime-
ment exprimée vis-à-vis de la mise à 
disposition des salles. 

Grande satisfaction de se retrouver et 
de mieux connaître l’identité de 
chaque groupe. 
 
Les attentes vis-à-vis de NDP : 

 

Continuer à bénéficier de 
cet hébergement bien utile 
et…confortable ! Pouvoir à 
nouveau disposer de repas 
chauds. Que NDP aide les 
groupes à mieux faire con-
naître leur activité auprès 
des autres groupes et des  
« visiteurs ». Être mieux  
informés de tous les évène-
ments se déroulant à NDP 
afin de relayer cette informa-

tion auprès de chaque membre de leur 
groupe.  
Tisser davantage de liens entre les  
différents groupes. 
 
Propositions de contribution à la 
vie de NDP : 
 
Participer aux célébrations. Organiser 
des conférences sur les sujets travaillés 
en groupe (ex : La gestion financière et 
le COVID par un membre du G.C.P.F) 
ou éditer et diffuser des brochures  
(cf Repères) sur les travaux du groupe 
ETHIQUE en ENTREPRISE (ex : l’éthique 
de l’intelligence artificielle). Contribuer à 
une opération d’Evangélisation sur la 
dalle. 
Nous avons présenté le Livret réperto-
riant les groupes présents à Notre 
Dame  de Pentecôte. Celui-ci remplace 
les fiches disponibles à l’entrée.  
 
Ce livret est à la disposition de tous 
ceux qui veulent être renseignés.  
 

Demandez-le à l’Accueil 
 
 
Geneviève Foyard 
Coordinatrice à ND de Pentecôte 
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Un sondage vous est proposé par ND de Pentecôte jusqu’à la fin du mois de 
janvier.  
 

Il est diffusé de plusieurs manières : - par mail - sur le site de ND de Pente-
côte - sur les réseaux sociaux. 
 

Nous vous remercions par avance pour votre participation et diffusion autour 
de vous.  
 

                            L'Equipe d'animation pastorale 

Votre avis en 2 minutes sur Notre Dame de Pentecôte 

A Notre-Dame de Pentecôte, tout le monde connait Renate Guérend,  

bénévole pendant des années. Beaucoup ont aussi connu son mari, 

Jean-Pierre, décédé le 31 décembre. 

La messe de funérailles a eu lieu à Notre-Dame de Pentecôte, le 7  

janvier en présence de toute sa famille, de ses amis.  
Dans sa vie, Jean-Pierre Guérend s’est passionné pour la figure du 

père Franz Stock. Et il a contribué à faire connaitre ce prêtre allemand 

qui, recteur de la paroisse allemande de Paris, a accompagné, pen-
dant la seconde Guerre Mondiale des centaines de résistants français  

condamnés à mort. Il a ensuite créé et dirigé le « séminaire derrière 

les barbelés » préparant au sacerdoce des centaines d’Allemands,  

prisonniers en France après la Libération. 
 

Voici un extrait du Témoignage rendu le 7 janvier par Stéphane Chmelewsky  Président de l’associa-

tion Les amis de Franz Stock, au nom de de celle-ci 
 

« Un Ami de Franz Stock est mort. 

Mais Jean-Pierre était plus qu'un Ami de Franz Stock, dans l’acception associative du terme. 
Franz Stock n’était pas seulement pour lui un personnage historique dont il importait de faire  

connaître l'exemple et de le recommander à l’attention des générations futures. Bien au-delà, Franz 

Stock fut pour Jean-Pierre un inspirateur dont il essaya, tout au long de sa vie de pénétrer et de  
comprendre la spiritualité. 

Il se reconnaissait dans ce prêtre allemand, dont la francophilie ardente née dans les mouvements 

de jeunesse des deux côtés de la frontière aspirait à ramener la Paix du Christ entre les deux  
nations. 

Nul ne s'attacha mieux que lui à rechercher patiemment toutes les traces, à suivre toutes les pistes 

qui permettaient de reconstituer les itinéraires spirituels de l’Abbé Stock. Il analysa tous ses  

propos, tous ses écrits, toutes ses rencontres, d’avant, de pendant et d’après la guerre. Il put ainsi 
confirmer et étayer l'intuition qui avait été très tôt la sienne : derrière la silhouette la plus connue 

de Stock, celle de l’aumônier de l'enfer, il y avait un autre profil, non pas à proprement parler celui 

d’un théologien, mais celui d’un prêtre qui manifesta à son époque une étonnante prescience de 
l’avenir de l’Eglise en France et en Allemagne, voire celui de l’Eglise Universelle.  

                                                                                                                                   
                                                                                                             …/... 

HOMMAGES À JEAN-PIERRE GUÉREND 

 

Nous vous rappelons l’invitation pour  

la rencontre des acteurs de ND de  

Pentecôte qui se tiendra le jeudi 20 janvier à partir de 9h45  

La rencontre des acteurs de ND de Pentecôte 
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Jean-Pierre s’émerveillait toujours de l’actualité du discours d’adieu adressé par Stock aux sémina-

ristes prisonniers du Séminaire des Barbelés, le 26 avril 1947. 
 

Le titre d'un opuscule rédigé par Jean-Pierre était le suivant : Prier 15 jours avec Franz Stock. En 

fait c'est durant toute sa vie ou du moins pendant la majeure partie de celle-ci que Jean-Pierre a 

prié avec Franz Stock. Aujourd’hui et maintenant, il continue cette prière. Il prie avec Franz Stock, 

mais désormais dans la lumière. » 
 

Pour ré-écouter les conférences de Jean-Pierre Guérend 
 

FRANZ STOCK UNE GRANDE FIGURE CHRETIENNE DU MONT VALERIEN 
 

Conférence animée par Jean-Pierre Guérend, délégué Paris Mont-Valérien des Amis de Franz 

Stock, le 19 janvier 2018 à Notre Dame de la Compassion à Rueil-Malmaison 
 

https://www.rueil.diocese92.fr/2018/01/25/franz-stock-une-grande-figure-chretienne-du-mont 
 

LE CARDINAL SUHARD :  

Quelles sources d’inspiration 50 ans après Vatican II 

Mardi des Bernardins 13 mars 2012 
 

 https://www.collegedesbernardins.fr/content/cardinal-suhard-

quelles-sources-dinspiration-50-ans-apres-vatican-ii 

 

 

 

 
Ce livre publié dans la grande collection Prier 15 jours 

avec, est un livre de spiritualité bâti sur le concret de la 
vie de Franz Stock. 15 étapes pour baliser, de sa jeunesse 

à sa mort, le chemin de paix et de réconciliation que 

Franz Stock trace pour vivre aujourd’hui en chrétien. 

Jean-Pierre Guérend, L’abbé Franz Stock 

apôtre de la réconciliation   

Suite et fin 

G.R.E.D. Groupe de Recherche d’Emploi à la Défense   
Notre-Dame De Pentecôte  

Créé il y a plus de 20 ans, le Groupement de Recherche d’Emploi de la Défense 

(GRED) accompagne bénévolement des chercheurs d’emplois tant au niveau individuel que  

collectif pendant 5 mois. 
Développement personnel, projet professionnel, prise de parole en public, réseau, coaching indi-

viduel, .... Un travail en profondeur pour booster votre recherche ! 

Les ateliers se déroulent en plein cœur de la Défense (dans le respect des mesures sanitaires), 
et pour toutes les infos et l’inscription, c'est ici : 
 

  https://ndp92.fr/gred/ 

Alain TROUSSARD au 0633025382 

Chantal VERZAUX au 0610614499 

Le prochain groupe démarre le jeudi 3 février 2022 

Groupe 
de Recherche 

        d’Emploi 
  de La Défense   

https://www.rueil.diocese92.fr/2018/01/25/franz-stock-une-grande-figure-chretienne-du-mont
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.collegedesbernardins.fr%2Fcontent%2Fcardinal-suhard-quelles-sources-dinspiration-50-ans-apres-vatican-ii&data=04%7C01%7C%7C8e305238583e4028e07f08d9d0f007cb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaa
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.collegedesbernardins.fr%2Fcontent%2Fcardinal-suhard-quelles-sources-dinspiration-50-ans-apres-vatican-ii&data=04%7C01%7C%7C8e305238583e4028e07f08d9d0f007cb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaa
https://franz-stock.org/index.php/fr/librairie/1127-librairie
https://ndp92.fr/gred/


 4/4 

 

Directeur de la publication. H. Morel d’Arleux    ISSN 2497- 8388  

Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte -  1 avenue de la Division Leclerc—92800 Puteaux 
Www.ndp92.fr—Email : écrire@ndp92.fr - Tél : 01 47 75 83 25 - Twitter : @NDP92 

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. 

• Lundi 

• Vendredi  

: 13h00 -14h00 - 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 19 
 Atelier de français -  GSEPT - 

AA  - Groupe des Narcotiques  
Anonymes -  En Chemin 

Jeudi  20  GRED - Alpha 

Lundi 24  Groupe Louange 

Mardi 25  Atelier de français   

Mercredi 26 
 Atelier de français -  GSEPT 

Jeunes et Entreprises  

Jeudi 27  GRED 

Lundi 31  Déjeuner Défense - Groupe Louange 

Mardi 1er fév.  Atelier de Français 

Mercredi 2  Atelier de français - GSEPT - AA - EAP 

Nous ignorons tout de la vie des rois mages. 
 

Michel Tournier, dans "Gaspard, Melchior et Baltha-
zar", se plaît à imaginer ce qui a pu en chacun d'eux 
résonner comme un appel à partir, en suivant une  
comète. Et il nous offre la surprise d'un quatrième 
mage au destin fascinant. 
 

Venez écouter quelques pages de ce roman, entre-
lacées avec des mouvements de la 5ème suite de 
Bach pour violoncelle seul de Jean Sébastien Bach. 

Les mots seront dits par Yveline Jomaux et les 

notes jouées par Marc Legrand. 

Jeudi 27 janvier de 12h45 à 13h30  
à l'église - Notre Dame de Pentecôte 

EXPOSITION de dessins  
du mercredi 2 février au vendredi 11 mars 

 

FRUITS DE LA TERRE ET DU TRAVAIL DES HOMMES ET 
… DES FEMMES 

 

Raphaèle Bernard-Becot 

 

Il faut garder la jeunesse de notre corps 
Dans la mesure du possible, 
La jeunesse de notre mémoire et de notre intelligence, 
Et toujours garder la jeunesse de notre cœur, 
Et la garder, ce sera cela : 
Être simplement tourné sans cesse vers cet orient où luit 
Le visage de l’Eternelle jeunesse. 
 
Il faut que nous soyons toujours disponibles 
A toutes les idées, à toutes les découvertes, 
A toutes les rencontres, à tous les renouvellements, 
Que nous changions de clavier à cinquante ou à soixante 
ans. 
 
Il faut que nous soyons disponibles au point de vue 
De toutes les opinions en gardant simplement la continuité 
De direction, vers la lumière toujours jeune et toujours 
Belle qui vient à nous avec un visage de candeur … 
 
Cette éternelle jeunesse, c’est elle qui est ici définie : 
La seule jeunesse impérissable est celle du « OUI ». 
Il faut entrer chaque matin dans le monde 
Par le consentement de la vie … 
 
Dire « OUI » à la vie telle qu’elle est, 
Dire « OUI » aux autres tels qu’ils sont, 
Dire « OUI » à la création tout entière, 
C’est entrer chaque matin de nouveau dans le monde,  
C’est renaître, c’est communier au « oui créateur », 
C’est être jeune enfin de la jeunesse éternelle de Dieu. 

LA JEUNESSE ETERNELLE DE DIEU   Maurice Zundel 


