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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

   N° 1022       2022 
  Semaine du 16 au 23 mars  

 

« La crise écologique réinterroge nos 

modes de vie et plus encore le sens 

que nous donnons à notre vie.  

Comment je vis ? et pourquoi je vis ? 

il y a donc d’une part un enjeu socié-

tal et environnemental mais aussi un 

enjeu spirituel. Il y a là une occasion 

pour imaginer autrement ce qui nous 

donne envie de vivre. 

 

Les années d’après la seconde guerre 

mondiale ont été celles d’une recons-

truction et d’un développement éco-

nomique spectaculaires. Elles ont mis 

le confort matériel, l’accès aux biens 

et aux services en première place.  

Ce souci d’indépendance, d’efficacité 

et de sécurité a entrainé une perte de 

la relation entre les hommes et entre 

la nature et les hommes. 

 

Cette crise écologique que nous  

vivons nous invite donc à une vraie 

conversion (Laudato si §14) au-delà 

d’une transition écologique. Nous  

devons passer de l’indépendance à 

l’interdépendance, de l’efficacité à la 

gratuité, de la sécurité à la créativité. 

Se convertir se traduit par des 

gestes concrets bien sûr, à titre 

d’exemple, l’Eglise prend sa part 

dans la création du label « Eglise 

verte » mais plus qu’un simple 

changement de style de vie cette 

conversion pour être durable  

requiert une nouvelle manière de 

voir le monde et la place de  

l’humanité en son sein. 

 

Il nous faut alors revisiter la tradi-

tion théologique chrétienne qui 

nous fait contempler l’action du 

Dieu créateur du ciel et de la 

terre. La création est présente 

dans la Bible dès les premières 

pages. La terre n’est pas une 

chose que nous pouvons nous  

approprier. La valeur de la terre 

ne vient pas uniquement de son 

utilité pour l’homme mais de ce 

qu’elle est pour elle-même. 

 

Dieu présent dans sa création ne 

l’abandonne pas, il s’est définiti-

vement uni à notre terre et son 

amour nous porte toujours à trou-

ver de nouveaux chemins. » 

(Elena Lasida dans les “Essentiels » de la revue Etudes et  

dans « Parler de la création après  Laudato Si ») 

CONFERENCE DE CAREME du 
JEUDI 17 MARS 

12H45 à 14h 

Vers une création nouvelle 

Elena Lasida 
Economiste, professeur à l’Institut Catholique de Paris 
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Dans cette relation entre la nature et la société qui l’habite, l’encyclique  

Laudato Si’ nous montre que tout est lié, tout est confié et tout est fragile. 

Construire notre maison commune ne peut se faire sans une conversion  

écologique qui met en jeu à la fois notre responsabilité individuelle et une 

dimension communautaire essentielle, pour faire advenir une création nou-

velle.  

Elena Lasida 

Economiste, professeur à l’Institut Catholique de Paris 

 

À la suite de la parution de l’encyclique « Laudato Si » en juin 2015, les auteurs 

revisitent ce que la Bible peut dire de la création. Le récit Biblique est repris 

dans différents aspects pouvant concerner la création, 

et pas seulement les deux premiers chapitres de la Ge-

nèse. C’est ainsi que l’on trouve, entre autres, un cha-

pitre sur la Sagesse divine et un autre sur l’Alliance 

entre Dieu et les humains étendue à tous les êtres  

vivants, ce qui comprend les animaux (Alliance avec Noé 

à la sortie du déluge). La théologie est également invi-

tée à l’occasion. La triple dimension de relation propre 

à l’être humain est identifiée : relation avec Dieu, avec 

le prochain, avec la terre. La liberté de l’être humain 

est également identifiée comme un élément fondamen-

tal. Si l’étude reste à un niveau large public, chaque 

chapitre se termine par quelques références plus  

spécialisées et donc plus approfondies pour ceux qui 

veulent « aller plus loin ». En définitive un livre que l’on peut lire facilement 

même s’il donne à réfléchir et qui regroupe une vision assez complète de la  

notion de création introduisant à la notion « d’écologie intégrale » chère à 

« Laudato Si ».    

                                                                                                         Jean Guichené 
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Si vous êtes intéressé e-s, merci de vous inscrire en envoyant un 

courriel à ecrire@ndp92.fr 

A l’occasion des conférences, une autre expérience 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 conférence 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). 

Librairie - suite et fin  

Elena Lasida, professeur d'économie à l'ICP, nous invite à 
voir, d'une manière nouvelle, l'économie : bien plus qu'une 

théorie, elle est un lieu de vie et un lieu qui donne envie de 
vivre. Souvent réduite à sa dimension matérielle et financière, 

l'économie apparaît comme médiateur social, servant avant 
tout à mettre en relation les personnes. Elle relie consomma-
teur et producteur, épargnant et investisseur, employeur et 

employé. L'attention est déplacée de l'objet à la relation. 
Tout change : l'économie devient alors récit de vie plutôt que 

bilan comptable. 
L'auteur éclaire cet essai stimulant par des récits bibliques 
et y puise des notions (comme l'alliance, la promesse) qui se ré-

vèlent étonnamment pertinentes pour réinventer nos modèles et tisser des liens nouveaux 
dans nos sociétés. 
                                                                                                                                                   

 4ème de couverture 

             Exposition de peintures 

      à Notre Dame de Pentecôte 

                  

 

              16 mars - 6 mai 2022 

Ouverte au public  - lundi, mardi, jeudi et vendredi  

                                        8h-14h30 / mercredi du 8h à 19h 

Olivier JULIA,  Artiste Peintre 

mailto:écrire@ndp92.fr
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Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte -  1 avenue de la Division Leclerc—92800 Puteaux 
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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  
Mardi 
Jeudi  
Vendredi  
 
Mercredi   

:   08h00 - 14h30  
:   08h00 - 14h30  
:   08h00 - 14h30  
:   08h00 - 14h30  
 
:   08h00 - 19h00  

Mardi  
Mercredi  
Jeudi  

:    12h30  
:    12h30  
:    12h15  

Mercredis : 17h00 - 19h00 

Tous les mardis : 12h00 - 14h00 

Sacrement de Réconciliation 

• Lundi 

• Vendredi  

: 13h00 -14h00 - groupe Louange 
: 12h30 - adoration eucharistique 

 

   

Mercredi 16  Atelier de français - GSEPT - Al-Anon - 
AA - Gpe des Narcotiques Anonymes 

   

Jeudi 17  GRED 

   

Vendredi 18  Ethique Entreprise - Cercle de Forma-
tion Chrétienne (groupe 2) - Gospel 

   

Lundi 21  Groupe Louange 

   

Mardi 22  Atelier de français  

   

Mercredi 23  Atelier de français - GSEPT - EAP 
En Chemin - Groupe des Narcotiques  
Anonymes 

 

Jeudi 17 mars 
 
 

Jeudi 24 mars 

Vers une création nouvelle 
Elena Lasida 
 
Le coaching, opportunité d’une ouverture 
spirituelle ? 

Vincent Lenhardt 

Jeudi 31 mars 
Chemin de conversion, 
désir d’évangélisation 

Julien F. 

Jeudi 7 avril 
Le chemin de la synodalité, 
un appel à la conversion 

Nathalie Becquart 

 

Prière pour notre terre 
Dieu tout puissant  
qui es présent dans tout l'univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour 
pour que nous protégions la vie et la beauté.  
(...) 
Apprends nous à découvrir la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaitre que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
                                                                               Pape François 

DATES A RETENIR 

 

Mardis 
à 20h30  

 
 
 
 

 

Les réunions du Parcours Alpha Pro 
sont en Zoom les mardis à 20h30. 
 
 
 
Inscription : alphaprondp@gmail.com 

Mardi 22 mars 
12h30 à 14h 

Réunion Groupe Œcuménique 

Mardi 22 mars 
à 19h 

Réunion du groupe  
« Les étudiants  » 


