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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

En EAP le 12 janvier dernier nous nous sommes interrogés sur 
le rôle qui pourrait être le mien à Notre-Dame de Pentecôte 
maintenant que ma toute récente retraite me laisse plus de 
disponibilité. 
 

À chacun des membres de l’EAP j’avais posé les 2 questions 
suivantes : 
 

 

• Pour vous un diacre c’est quoi ? 
• Un diacre à NDP pourquoi ? 

Avant cette réunion j’avais commencé 
à prendre contact avec des acteurs de 
la solidarité à La Défense. 
 
Lors de notre réunion j’ai commencé 
par remercier très chaleureusement 
les différents membres de l’EAP et 
Hugues Morel d’Arleux recteur, pour 
leur accueil d’emblée fraternel. 
 
Avec eux je découvre un fonctionne-
ment « synodal » d’une fraternité 
entre des personnes qui ne se sont 
pas choisies. 
 
Ministre ordonné, nommé « au service » 
de Notre-Dame de Pentecôte je dois 
continuer à rencontrer les différents  
acteurs notamment de la solidarité et  
rechercher comment exercer au mieux, 
dans ce lieu que je découvre, la triple 
diaconie de la Liturgie, de la Parole et 
de la Charité. 
 
S’il est encore trop tôt pour définir 
concrètement mon rôle il me semble 
que déjà se dégagent les trois axes 
suivants : 
 

• favoriser le lien entre Notre-Dame 
de Pentecôte et notamment le  
Réseau Solidarité Défense (qui met 
en relation les associations et 
autres initiatives qui sur le territoire 
de Paris La Défense ont pour action 
d’accueillir, accompagner et aider 
les personnes vivant des situations 
de grande pauvreté et d’exclusion 
sociale) et plus largement l’ensemble 

des acteurs de la solidarité ; 

  

• être force de proposition pour les  
acteurs de Notre-Dame de Pentecôte 

(accueillants, MMM, Librairie …) : créa-
tion de petits groupes de partage, par-
ticipation au groupe « Partage et Soli-
darité » actuellement en sommeil… ; 

 

• participer aux différentes célébrations 

notamment eucharistiques en assu-
rant ponctuellement l’homélie. 

 
Je suis loin d’avoir terminé ce temps de 
découverte et de dialogue. 
 
Je ne pourrai sûrement pas assumer 
l’ensemble des suggestions qui m’ont 
déjà été faites mais je reste ouvert et 
accueillant aux idées des uns et des 
autres. N’hésitez pas à m’en faire part 
et à prier pour votre diacre… lorsque 
vous passerez à Notre-Dame de Pente-
côte… 
 
Arnaud de Chaisemartin 
a.dechaisemartin@wanadoo.fr 

   N° 1018       2022 
Quinzaine du 02 au 16 février  
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THЀME : 

Convertissez-vous ! 
A quelle conversion suis-je appelé ? 

CONFÉRENCES de CARÊME 2022 - Notre Dame de Pentecôte  

JEUDI 3 MARS 

Peut-on se convertir ? 
Marguerite Léna 
Philosophe, Membre de la communauté apostolique 
Saint-François Xavier 

JEUDI 10 MARS 

Bible : paroles de conversion 
Anne Lécu 
Religieuse dominicaine, docteur en philosophie, 
médecin en milieu carcéral 

JEUDI 17 MARS 
Vers une création nouvelle 
Elena Lasida 
Economiste, professeur à l’Institut Catholique de Paris 

JEUDI 24 MARS 
Le coaching, opportunité d’une 
ouverture spirituelle ? 
Vincent Lenhardt 
Executive Coach, président du cabinet Transformance Pro, 
spécialisé dans l’accompagnement des équipes de direction 

JEUDI 6 AVRIL 
Le chemin de la synodalité, 
un appel à la conversion 
Nathalie Becquart 
Religieuse xavière, sous-secrétaire du Synode des 
évêques 

JEUDI 31 MARS 
Chemin de conversion, 
désir d’évangélisation 
Julien F. 
Cadre à La Défense 

 
Votre avis en 2mm sur Notre Dame de Pentecôte 
 
Un sondage vous est proposé par ND de Pentecôte, depuis le début de l’année, sur Google 
Forms. 
  
Le lien pour y accéder a été diffusé de plusieurs manières : par mail, sur les réseaux  
sociaux  et est toujours accessible sur le site de ND de Pentecôte. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbKl8LealtTPorZd3m2St4aAJWevrS4AK15LyjXDDcI04H3w/viewform 

 
A ce jour, nous avons recueilli 215 réponses.  Vous avez encore la possibilité de donner 
votre avis jusqu’au 15 février. 
  
Nous vous remercions par avance pour votre participation et diffusion autour de vous.  
 
L'Equipe d'animation pastorale 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbKl8LealtTPorZd3m2St4aAJWevrS4AK15LyjXDDcI04H3w/viewform
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Raphaèle Bernard-Bacot  

    OUVERT à TOUS 
Lundi      : 8h - 14h30 
Mardi     : 8h - 14h30 
Mercredi  : 8h - 19h 
Jeudi     : 8h - 14h30 
Vendredi  : 8h - 14h30 

 

 
                            Voici la composition de l’Equipe d’Animation Pastorale : 
                                         de gauche à droite sur la photo ci-dessous : 
 

- Anne Plauchu, Coordinatrice Librairie & Conférences. 
- Père Hugues Morel d’Arleux, Recteur. 
- Elisabeth Pichot, Econome - Trésorière. 
- Antoine OMER-DECUGIS, Coordinateur des Maîtres et Maîtresses de Maison. 
- Magali Sanders, Coordinatrice de l’Accueil. 
- Geneviève Foyard, Coordinatrice générale et de la Pastorale sacramentelle et liturgique. 
- Arnaud de Chaisemartin, diacre, coordinateur de la solidarité et du Service de la vie des 
hommes. 
 
Celle-ci se réunit le mercredi matin tous les 15 jours pour traiter les sujets de la vie de Notre Dame 
de Pentecôte.  
Des sujets plus approfondis sont traités lors des EAP de fond, 2 mercredis après-midis par trimestre. 
Cela sera le cas ce mercredi prochain, où nous parlerons de la démarche synodale. 

L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE  
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• 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 02 
 Atelier de français -  GSEPT - 

EAP  - AA 

Jeudi  03  GRED  

Lundi 07  Groupe Louange 

Mardi 08  Atelier de français   

Mercredi 09  Atelier de français - GSEPT 

Jeudi 10  GRED 

Vendredi 11  EDC 

Lundi 14  Groupe Louange 

Mardi 15 
 Atelier de français - EDC/R - 

GRED 

Mercredi 16 
 Atelier de français - GSEPT - 

AA - EAP - Al - Anon -  
En chemin 

 
 
        « Dieu, nous sommes un avec Toi » : 
 
      Dieu, nous ne sommes qu’un avec toi, 
                  Tu nous as faits un avec toi. 
                 Tu nous as enseigné que, 
                si nous sommes accueillants 
                       les uns aux autres, 
                      tu demeures en nous. 
           Aide-nous à garder cette ouverture 
  et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 
          En nous acceptant les uns les autres 
complètement, totalement, le cœur grand ouvert, 
               c’est toi que nous acceptons, 
    c’est toi que nous aimons de tout notre être. 

Car notre être est au cœur de ton être 
et notre esprit s’enracine dans ton esprit. 

Emplis-nous d’amour 
et fais que l’amour nous lie les uns les autres 

tandis que nous parcourons nos chemins divers. 

Thomas Merton, 

moine trappiste 1915-1968 

Messe suivant missel de 1961 
Mardi 8 février à 8h15  

Nous vous invitons à vivre à 
Notre Dame de Pentecôte une 
expérience synodale dans le 
cadre de la démarche synodale 
initiée par le pape François. 
Après un partage de la Parole 
de Dieu nous prendrons le  
temps de d’écouter chacune 
des personnes présentes pour 
cheminer ensemble avec le 
Christ. 
 
Qui que vous soyez nous espé-
rons votre venue le jeudi 17 
février, de 10h à 12h. 
 
Vous pouvez vous inscrire soit 
à l’Accueil, soit en envoyant un 
courriel à ecrire@ndp92.fr  

mailto:%C3%A9crire@ndp92.fr

