Maison d’Eglise
Notre Dame de Pentecôte

J e lis l’évangile que je vais proclamer lors de l’eucha-

ristie de ce jeudi (Jn 15,9 -11). Y figure trois fois le mot/
le verbe, demeure/demeurer. Je me rappelle qu ’au début
de cet évangile à la question : « où demeures tu » ? Le
Christ répond « venez et vous verrez » ! (Jn 1, 38-39).
Je me laisse
jardins « partagés » le long
serait-ce là que Tu demeures
Devinez ce qu’Il m’a répondu

distraire par les magnifiques rosiers des
de la ligne et j’ose L’interroger : Seigneur
?
: « Dieu a une adresse à La Défense ».

Ne voyez pas dans ces quelques mots le délire bucolique d ’un diacre mal
réveillé. Non, seulement le désir de vous partager ce qui résulte de mes
différentes rencontres avec celles et ceux qui agissent dans cette maison
d’église.
Sous la houlette de notre pasteur
Hugues Morel d’Arleux les acteurs
discrets de la vie de cette maison :
accueillants, MMM (maître ou maîtresse de maison), libraires, exposants,
célébrants,
intervenants
extérieurs pour nous aider dans
notre mission, secrétariat et j ’en
oublie… tous vous contribuez à ce
que chacune et chacun qui pousse
l’une des lourdes portes se sente
dans la maison de Dieu.

Et vous tous les groupes qui animez les salles de réunion. Peut être est-ce moins visible ? Mais
par l’alphabétisation, l’aide à la
recherche d’emploi ou à la réorientation professionnelle, le combat contre les addictions ou le
soutien aux plus précaires vous
contribuez à l’œuvre de Dieu :
« chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez
fait » (Mt 25, 40) sans même que
celui qui agit ne le réalise.

Seigneur, dans l’Évangile de ce dimanche (Jn 14, 23 -29) tu nous
annonces que tu t’en vas mais que tu reviens.
Tu nous dis aussi que « le Défenseur, l’Esprit Saint » … nous enseignera
tout (Jn 14, 26).Alors autorise moi à être l’avocat de Notre-Dame de
Pentecôte : élevé au ciel le jour de Ton ascension tu ne trouveras ces
jours-ci entre les tours de la Défense aucune nuée pour Te soustraire à
nos yeux… reste avec nous, dans le souffle de Ton Esprit : qu ’Il continue
d’animer Ta maison et toutes celles et ceux qui la fréquentent…

Désormais, vous pouvez nous suivre sur les
réseaux sociaux et sur l’application WhatsApp

Arnaud de Chaisemartin
Diacre permanent

Twitter : @NDP92
Facebook : www.facebook.com/Dieu.a.une.adresse.a.LaDefense
LinkedIn : maison d'eglise notre dame de pentecôte ndp linkedin login
WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/BTEO0oIj7PP0Sd93zsPuzs
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Voici les résultats des 3 derniers exercices.
Le confinement dû à la pandémie a impacté nos diverses recettes et charges en 2020 et 2021
Concernant les produits, cela se voit au niveau du denier de l’Eglise, et des quêtes qui ont baissé par
rapport à 2019.
Pour le denier, il y avait, en 2019 242 donateurs, en 2020 160 donateurs et en 2021 199 donateurs
Concernant les charges, en 2020, suite à la mise en incapacité d'un de nos salariés, nous avons suivi la
procédure légale de fin de contrat. Nous sollicitons maintenant une société extérieure pour faire le
ménage. Aucun repas n’a été servi en 2021. Nous avons espoir de reprendre ce service, en proposant une
formule le mercredi midi dans un premier temps.
En 2021, nous avons encore été partiellement ouverts à cause du confinement et du télétravail.
En Octobre 2021, nous avons fêté les 20 ans de ND de Pentecôte. Cela nous a donné du souffle pour
relancer les activités. Les réunions des groupes reprennent doucement.
Le résultat 2021 est positif de 40 819€, grâce à des produits exceptionnels de 27 500€ (nous avons
hébergé une entreprise pendant 3 mois et touché une indemnité suite à des dégradations sur notre bâtiment). Et des travaux d’entretien ont été reportés.
La maison ne peut vivre que grâce à l’engagement de nombreux bénévoles. Merci d’en parler autour de
vous de ce besoin, l’équipe a besoin d’être renforcée. Enfin nous remercions encore très chaleureusement
tous nos donateurs et bénévoles qui permettent à cette Maison de poursuivre sa mission à la Défense.
Père Hugues Morel d’Arleux, recteur
Elisabeth Pichot, économe

Prière

« Marie, Notre-Dame de Pentecôte »

« Marie, Notre-Dame de Pentecôte, nous Te
prions, puisse notre communauté ecclésiale rester toujours ouverte et docile à l'action de l'Esprit
Saint pour être parmi les hommes un signe
crédible et un instrument efficace de l'action de
Dieu ! Nous confions ce souhait à ton Intercession alors que nous contemplons, dans le mystère de la Pentecôte, l'Esprit saint.
À Nazareth, Il était déjà descendu sur Toi pour
Te faire devenir la Mère du Verbe incarné.
Il descend aujourd'hui sur l'Église naissante réunie autour de Toi au cénacle. Nous T'invoquons
avec confiance Très Sainte Vierge Marie, afin
que Tu obtiennes une nouvelle effusion de
l'Esprit sur l'Église d'aujourd'hui. Ainsi soit-il. »
Prière de Benoît XVI pour l’Eglise - 15 mai 2005
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Venez voir une belle exposition
Marie Laure Sourdillon, pionnière avec Jean son
époux, dans l’équipe Art et Cultures de NDP,
nous a quittés le matin du 9 mai après avoir
fêté son anniversaire avec toute sa famille.
Marie Laure aimait l’art et surtout les artistes.
Maman
d’Agnès,
comédienne
et
de
Jean-Marc, poète, elle avait cette délicatesse qui
accompagne les talents.
Mais cette douceur cachait une force d’âme peu commune et la détermination sans concession des nouveaux convertis.
Elle s’étonnait et s’enthousiasmait de tout, s’enflammait aussi de ce qui
la révoltait jusqu’à la fin de sa vie, pourtant bien affaiblie par une longue
maladie.
L’appeler au téléphone était comme une petite célébration dans une
journée, tant sa joie était contagieuse.
Désormais la voici face à face avec son Créateur qu’elle a cherché toute
sa vie, dans le dialogue entre les trois religions monothéistes.
Marie Laure a fermé les yeux sur les beautés de notre monde et les a
ouverts sur la splendeur du Royaume.
Si vous apercevez le sourire de ses yeux en amande dans les nuées,
c’est bien que Marie Laure veille avec tendresse sur nous dans la communion des Saints.
Sophie de Rufz, graveur et ancienne de l’équipe Art
et Cultures de NDP

L’ascension jeudi 26 mai
Mercredi 25

Atelier de français - GSEPT - EAP -

et vendredi 27 mai :
fermeture exception de Notre Dame de Pentecôte

Déjeuner Défense - Groupe Louange

Lundi 30

Atelier de français

Mardi 31
Mercredi
1er juin

Atelier de français - GSEPT - AA Groupe des Narcotiques Anonymes

Jeudi 2 juin
Vendredi 3 juin
Lundi 6 juin

GRED
Gospel

Groupe Louange

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

:

:
:
:

08h00
08h00
08h00
08h00

Mercredi

:

08h00 - 19h00

Mardi
Mercredi
Jeudi

:
:
:

-

14h30
14h30
14h30
14h30

12h30
12h30
12h15

Sacrement de Réconciliation
Tous les mardis : 12h00 - 14h00

Mardi 7 juin

Mercredi 8 juin

Atelier de français -

Atelier de français - GSEPT - EAPGroupe des Narcotiques Anonymes

Mercredis : 17h00 - 19h00

• Lundi
• Vendredi

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

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.
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