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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

 

      N° 1031    2022 

  du 6 juillet au 7 septembre 

Joie au service des pauvres… ou 
au détriment de ceux-ci ? Celui qui 
donne se trouve en situation de 
pouvoir attendre un contre-don, de 

recevoir une reconnaissance pour sa 
qualité de bienfaiteur, ou de  
bénéficier d’expressions de gratitude 
à son égard… En revanche, celui qui 
reçoit peut-être dans la joie du don 
reçu tout en se trouvant redevable. 
Il peut se sentir dépendant du dona-
teur auquel il pourrait ne rien avoir 
à donner d’équivalent en retour. La 
main qui donne est au-dessus de 
celle qui reçoit.  

C’est donc encore l’amour qui 
donne toute sa consistance au 
don : « J’aurais beau distribuer 
toute ma fortune aux affamés, (…) 
s’il me manque l’amour, cela ne 
me sert à rien.» (1 Corinthiens 
13,3). Saint Vincent de Paul avait 
bien perçu que la clé qui comble 
l’écart entre celui qui donne et ce-
lui qui reçoit, c’est l’amour.  
« Ce n'est que pour ton amour, et 
pour ton amour seul, que les 
pauvres te pardonneront le pain 
que tu leur donneras. » 

Oui, « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ». Et l’amour nous 
donne de percevoir que personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à 
donner, personne n’est si riche pour n’avoir rien à recevoir (cf. Dom 
Helder Camara). 

P. Hugues Morel d’Arleux, recteur de ND de Pentecôte 

Un jeune homme témoigna avoir croisé une fois sœur Emma-

nuelle avant que celle-ci ne décède en 2008. Il se souvenait 
que lors de cette courte rencontre, la religieuse du Caire l’avait 

regardé de ses yeux clairs et dit avec sa voix aigüe :  
« Que fais-tu pour les autres ? ». Cette question avait touché le jeune au 
cœur. Il n’avait entendu aucun reproche, aucun discours moralisateur 
sous-entendant que nous n’en faisons jamais assez pour les autres. Bien 
au contraire, la petite sœur des chiffonniers lui indiquait le chemin du 
bonheur : « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ». Cette parole du 
Christ, oubliée des Évangiles, avait été rappelée par saint Paul lors de 
son discours d’adieu aux anciens d’Éphèse (Actes des Apôtres 20,35). 

Une maxime offerte comme un testament. Invitation à  

découvrir que donner est source de joie profonde et vraie. 

Cette joie est celle qu’offre l’amour. Sainte Thérèse l’avait 

compris en écrivant « aimer c’est tout donner et se donner 

soi-même ». Le don comble le cœur du donateur. 

Un très grand merci à celles et ceux d'entre vous qui ont 

d'ores et déjà mis en pratique la maxime de Ste Thérèse  

ci-dessus en participant à l’appel au don à la fin de la messe du 

mercredi 29 juin dernier. Les 2 400 € nécessaires qui  

permettront à 12 personnes, suivies par la Maison de l’Amitié, de 

participer au pèlerinage Mosaïque à Lourdes, en août prochain 

ont été largement recueillis. Que ces dons généreux comblent le 

cœur de leurs donateurs.  



 2/4 

 

Comme chaque année, les Libraires de Notre-Dame de Pentecôte et le Comité de lecture ont 

lu pour vous…et vous proposent leur sélection.  

 

Tous les livres recommandés sont bien sûr en vente à Notre Dame de Pentecôte.   Bel été ! 
                                                      

 

                                                                                                                                                                      Anne Plauchu Coordinatrice - Librairie-Conférences 

Sélection numéro 2 

 

 

Son dernier livre est un « drôle d’objet » 

 

Son approche est spirituelle, elle s’adresse à tout cadre en entreprise et 

pas seulement aux dirigeants en quête d’unification. 

 

La quête de sens s’exprime à travers des questions très concrètes de la 

vie professionnelle, l’auteur y répond en grand frère chrétien à travers 

des réponses mêlant son expérience de la relation à l’autre, son expé-

rience éprouvée de conseil RH et la lecture des écritures, aidant le  

lecteur à aller vers une « vie bonne » au travail. 

 Gaël de la Fouchardière  

 

« Heureux comme un chrétien au travail » Jacques de Scorraille,  

fondateur et dirigeant d’Ecclésia-RH  - (2022) 240 pages 

 

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.     

            

Elle présente aussi son credo : 

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 solennelle 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  

Teilhard de Chardin par Edith de la Héronnière (2003) 256p 
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                       Le meilleur livre pour découvrir la pensée de Teilhard  

 

Cet excellent petit livre présente les principaux textes donnant accès 

à la spiritualité de Teilhard : 

 

La Messe sur le monde : ... sans hosties, offrande de l’effort humain… 

 

Trois histoires selon Benson : trois expériences mystiques fondatrices  

vécues sur le front de 1914/1918. 

 

La puissance spirituelle de la matière : le chemin spirituel de l’Incar-

nation… 

 

Pensées choisies : ...La foule présente dans le cœur de Jésus ; l’ascen-

sion de la fin de vie etc… 

 

Dans le Christ total : vers l’unité du cosmos, de l’humanité et  

du Christ… 

                                                               Jean-Paul Lannegrace  

Hymne de l’univers de Pierre Teilhard de Chardin (256 p) 

 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
NOUS VOUS PROPOSONS DE DEVENIR ACTEUR  POUR 
QUE DIEU AIT UNE ADRESSE A LA DEFENSE.  
 
Vous souhaitez participer à la mission de ND de Pentecôte 
et faire qu’elle soit une maison accueillante et priante. 
Nous vous proposons de devenir acteur chacun avec votre  
charisme propre.   
 

Les possibilités sont variées, du service de table à l’animation 
des chants aux messes, la comptabilité… 
 

Les appels à servir sont nombreux.    
 

Vous pouvez nous contacter à  l’adresse 
 ecrire@ndp92.fr  pour venir en parler avec nous. 

 

Un entretien vous sera ensuite proposé.  
 

                        Nous vous attendons nombreux ! 

 
                

      L’Equipe d’Animation Pastorale  

mailto:ecrire@ndp92.fr
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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  
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 6 
 Atelier de français - GSEPT - AA - 

 Gpe des Narcotiques Anonymes 

   

Jeudi 7  GRED  

   

Vendredi 8  EAP - Cercle de Formation Chrétienne 

   

Lundi 11 
 

Groupe Louange 

   

 

La Maison sera fermée du mercredi 13  

juillet à 14h30 au mercredi 31 août inclus. 
 

Reprise à compter du 1er septembre aux 

horaires habituels : de 8h à 14h30 les  

lundis, mardis, jeudis, vendredis, et de 8h à 

19h les mercredis. 

  
 

RENTREE FESTIVE le jeudi 6 octobre : 
 MESSE A 12H15 suivie d’un temps  

convivial de rencontre et de présentation 
des différents groupes.  

 

A cette occasion, invitons largement  
autour de nous ! 

 

Un très grand merci à celles et ceux d'entre 
vous qui ont d'ores et déjà mis en pratique cette 
maxime en participant à l’appel au don à la fin de la 
messe du mercredi 29 juin dernier. Les 2 400 € néces-
saires qui permettront à 12 personnes, suivies par  
la Maison de l’Amitié, de participer au pèlerinage  
Mosaïque à Lourdes, en août prochain ont été large-
ment recueillis. Que ces dons généreux comblent  
le cœur de leurs donateurs.  

 
Antoine de Tilly Directeur de la Maison de l’Amitié 

Save the date 

Toute  l’équipe  de  ND  de  Pentecôte 

vous  souhaite  de  bonnes  vacances 

Doux Jésus, aide-nous à  

répandre ton odeur où que 

nous allions.  

Inonde nos âmes de ton  

esprit et de ta vie. Trans-

perce toute notre existence 

et fais-la tienne complète-

ment. Que toute notre vie ne soit plus 

qu'un reflet de ta lumière, Et sois en 

nous de manière à ce que chaque âme 

que nous rencontrons puisse sentir  

Ta présence dans notre âme. Fais-leur 

lever les yeux pour ne plus voir en nous, 

que seulement toi !                            

                              Amen 
 

 

        Prière de Mère Térésa 


