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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

C’est cette parole qui est dite lors de l’imposition des 
Cendres. Le mercredi des Cendres ouvre le Carême, temps 
pour un chemin qui nous conduit de la mort à la résurrection. 
Cette invitation à la conversion est prononcée lors de l’inau-

guration du ministère de Jésus. En Mc 1, 14-15, l’évangéliste a d’emblée mis 
en valeur le cœur du message du Christ, cet « Évangile de Dieu » qu’il est  
venu proclamer.  
Croire à l’Evangile, croire à la Bonne Nouvelle, c’est s’appuyer sur la  
Parole de Dieu pour vivre à la manière du Christ qui est venu nous  
rejoindre, dans nos actes, nos choix, notre manière de vivre, pour faire  
advenir le Royaume de Dieu.  « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux 
est tout proche » (Mt 4,17) 
Et le Carême est là pour nous le rappeler et nous invite à nous convertir.  
Se convertir c’est étymologiquement se tourner vers, changer. La conversion 
serait de l’ordre de la volonté, de la décision personnelle. Plus profondément 
se convertir, c’est découvrir que le Christ lui-même me convertit :  
il agit en moi et j’y consens. 

A quelle conversion, suis-je 
appelé ? 
Le cycle des conférences 2022 nous 
conduira d’une écoute de l’élargisse-
ment du vocabulaire de la conversion 
personnelle (vue par une philosophe 
ou une bibliste)  à un approfondisse-
ment de la notion même de conver-
sion. Nous regarderons alors com-
ment la conversion peut être un mo-
teur pour répondre aux appels con-
temporains dans les domaines écolo-
gique, économique, ainsi qu’au sein 
même de la vie de l’Église comme ne 
cesse de nous y appeler le Pape 
François notamment par le chemin 
synodal. 

Alain Brunelle,  

Coordinateur des Conférences 

   N° 1019       2022 
Quinzaine du 16 février au 2 mars  Notre-Dame de Pentecôte La Défense - YouTube  

Pourquoi avoir choisi ce thème pour 
le Carême 2022 ?  
Nous venons de traverser une crise 
du fait de la pandémie, nous sommes 
confrontés au changement clima-
tique, l’Eglise traverse une crise pro-
fonde suite au rapport de la CIASE 
qui nous bouscule, nous bouleverse. 
On prône volontiers aujourd’hui la 
nouveauté et le changement ; inven-
ter le monde d’après. D’ailleurs le 
Pape François s’est exprimé ainsi en 
parlant d’« un temps pour changer ». 
 
La conversion est d'abord une œuvre 
de la grâce de Dieu qui fait revenir 
nos cœurs à lui : « Convertis-nous, 
Seigneur, et nous serons convertis 
» (Lm 5,21). 

Bienvenue aux 6 conférences ; que durant ce carême l’Esprit Saint nous  
permette d’avancer sur un chemin de conversion et d’Espérance. 
 
Des groupes de partages vous seront aussi proposés pour avancer  
ensemble sur ce chemin de conversion. Pour plus de détails lire dans les 
pages suivantes. 

https://www.youtube.com/channel/UCOgC04A_T31Rl60DK95tt1Q/videos
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CONFÉRENCES de CARÊME 2022 - Notre Dame de Pentecôte  

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

 
A l’occasion des conférences, une autre expé-
rience vous est proposée, celle d’un partage, 
en s’interrogeant à partir de l’éditorial sur ce qui 
me touche… comment le thème de la confé-
rence du jour m’invite à la conversion.  

Ces groupes de partage auront lieu tous les  
jeudis de Carême de 11h à 12h 

à partir du 10 mars (17, 24, 31 mars et 7 avril). 
 

Si vous êtes intéressé (es), merci de vous inscrire 
en envoyant un courriel à ecrire@ndp92.fr  

Les flyers sont arrivés ! 
Vous êtes invités à en prendre afin de les distribuer 
largement autour de vous, et également à relayer les 

messages qu’il y aura sur les réseaux sociaux. 

Notre-Dame de Pentecôte La Défense - YouTube  

mailto:écrire@ndp92.fr
https://www.youtube.com/channel/UCOgC04A_T31Rl60DK95tt1Q/videos
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Régis Burnet s’est lancé dans un projet ambitieux : 
ne pas écrire une biographie supplémentaire sur  
Jésus mais raconter, dans un condensé de 24h,  
certains évènements qui constituent sa vie :  
miracles, paraboles, prières … tout en confrontant 
les différents évangiles et en s’appuyant sur des ré-
férences archéologiques. 
L’auteur nous explique aussi les conditions de vie de 
Jésus à son époque, la façon de se nourrir et de 
s’habiller, l’habitat … la simple vie humaine restituée 
dans son épaisseur ! 
Un livre érudit, lumineux et savoureux qui ouvre une 
perspective originale sur Jésus. 
 
Claire Malaud, Maison des Familles, Boulogne 

24 heures de la vie de Jésus / Régis BURNET 
PUF, 2021 

 
Teilhard de Chardin par Edith de la Héronnière 

( poche.Albin Michel) 

Elle présente aussi son credo :  

Le père Teilhard de Chardin sj. est d’actualité car c’est un savant unissant raison et 
foi et  qui parle aux écologistes en raison de l’inséparabilité de son amour du monde 
et de son amour de Dieu. 
 Edith de la Héronnière offre la meilleure approche de Teilhard, car elle a dépouillé 
le millier de lettres où il s’exprime sans être censuré, puis elle fait le récit des  
événements de sa vie, comme les tranchées de Verdun, qui donnent naissance à sa 
pensée.                

Je crois que l’univers est une évolution 

Je crois que l’évolution va vers l’esprit 

Je crois que l’esprit, dans l’homme, s’achève en personnel 

Je crois que le personnel suprême est le Christ universel 

Sa fin atteste l’authenticité de son christianisme : il confie à son ami, le père 
Leroy : je puis vous dire que maintenant je vis constamment dans la présence 
de Dieu.  
Un an avant sa mort, il avait dit à son neveu : j’aimerais mourir le jour de la 
résurrection. Or, le jour de Paques, à New York, à la sortie de la messe solen-
nelle à saint Patrick, il s’effondre, foudroyé.  
Voici un très beau livre, dans une langue limpide, d’une âme fervente et 
sobre, comme celle de Teilhard.        
                                                                JP Lannegrace 
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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 16 

 Atelier de français -  GSEPT - 
EAP  - AA - Al-Anon  
En Chemin - Groupe Narco-
tiques Anonymes 

Jeudi  17  GRED - L’Ecologie et Nous 

Vendredi 18  Cercle de Formation Chré-
tienne du Groupe 2 - Gospel 

Lundi 21  Groupe Louange 

Mardi 22  Atelier de français  

Mercredi 23  Atelier de français - GSEPT 

Jeudi 24  EDC 

Vendredi 25  Gospel 

Lundi 28  Déjeuner Défense - Groupe 
Louange 

Mardi 1er 

mars 

 Atelier de français 

Mercredi 2 
 Atelier de français - GSEPT - 

AA - Al - Anon -  
 

        Prière à Saint Joseph  
 

Saint Joseph, homme qui songe,  
apprends-nous à retrouver la vie  

spirituelle comme le lieu intérieur où Dieu se 
manifeste et nous sauve. 
Éloigne de nous la pensée que prier soit inutile ; 
aide chacun de nous à correspondre à ce que  
le Seigneur nous indique. 
Que nos raisonnements soient irradiés par  
la lumière de l’Esprit, notre cœur encouragé  
par Sa force et nos peurs sauvées par Sa  
miséricorde. 

              Amen 

Pape François 

Groupe œcuménique  
La prochaine réunion est prévue  

le mardi 22 février   
de 12h30 à 14h00 

 
 
 

Nous vous rappelons  
l’invitation à vivre à Notre 

Dame de Pentecôte une  
expérience synodale dans le 
cadre de la démarche initiée 

par le pape François 
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  

Une expérience synodale  

Les messes à ND Pentecôte  
 

• 08h,  

• 12h30 - présidée par Mgr Rougé, 

• 18h. 

Mercredi des Cendres, 2 mars 

mailto:%C3%A9crire@ndp92.fr

