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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

      N° 1032    2022 
         du 7 au 21 septembre 

Edito 

Arnaud de Chaisemartin 
Diacre 

La rentrée des classes, la ren-

trée étudiante, la reprise du tra-

vail, sont souvent des périodes 

de suractivité. Les tours de la 

Défense concentrent une activité 

et peut-être invitent à la surac-

tivité. Elles sont toujours en 

construction. 

Que chacun, chacune d’entre 

nous trouve néanmoins le temps 

de s’asseoir, pourquoi pas dans la 

chapelle de Notre-Dame de  

Pentecôte, seul(e), en couple, en  

famille et pourquoi pas avec des 

collègues de travail pour, suivant 

le conseil de la Parole de Dieu  

demander au Christ :  

qu’attends-tu de moi cette 

année ? 

 

 

Belle rentrée dans les tours ! 

D ans l’Évangile proclamé ce 

dimanche il est question 

d’un constructeur de tour  

auquel il est conseillé de s’asseoir 

avant de commencer à bâtir. 

De même l’équipe d’animation 

pastorale (EAP) de Notre-Dame 

de Pentecôte avant de bâtir et 

pour bâtir le projet de cette  

année va s’asseoir 48 heures 

dans une abbaye aux environs 

de Paris. Chacun(e) d’entre 

nous est invité à relire l’année 

écoulée et à faire des proposi-

tions pour vivre celle à venir. 

Mais avant tout chaque 

membre de l’EAP, est invité à 

s’asseoir aux pieds du Christ 

pour lui demander : qu’attends-tu 

de moi ? 
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Du 1er septembre au 4 octobre 2022  

 

L’initiative de célébrer un « Temps pour la Création » remonte à la troisième assemblée 

œcuménique européenne à Sibiu en Roumanie en 2007. Elle a proposé que la période 

du 1
er

 septembre (mémoire orthodoxe de la divine création) au 4 octobre (mémoire de 

François d’Assise dans l’Église catholique et dans certaines autres traditions occiden-

tales) soit un temps consacré à la sauvegarde de la Création. En 2015, le Pape François a 

institué la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création le 1
er

 septembre, 

journée déjà consacrée à la création par les orthodoxes depuis 1989, et il a confirmé le 

Temps pour la Création :  

« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à  

chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur  

adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu 

pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la  

protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans 

lequel nous vivons », a écrit le Saint-Père. 

 

Célébrations en plein air, attentions particulières au fleurissement des églises, marches-

pèlerines ou balades éco-spirituelles pour observer les oiseaux, les papillons, ateliers de 

fabrication de pain, temps de prières qui se poursuivent par des repas conviviaux :  

les idées ne manquent pas et les initiatives fleurissent. “À chaque fois, c’est l’occasion de 

vivre un moment exceptionnel de partage, de créer des liens nouveaux. Des personnes 

loin de l’Église se retrouvent aussi dans ces propositions”, poursuit Laura Morosini. 

A l’occasion du Temps pour la Création, la messe du mercredi 28 septembre 12h30 sera animée par le 

groupe « L’écologie et nous » qui se réunit un mardi par mois  à ND de Pentecôte  

Le Groupement de Recherche d’Emploi de la Défense 
(GRED) accompagne bénévolement des chercheurs 
d’emplois tant au niveau individuel que collectif  
pendant 5 mois. 
Développement personnel, projet professionnel, prise de 
parole en public, réseau, coaching individuel, ... Un  
travail en profondeur pour booster votre recherche ! 
Les ateliers collectifs (tous les jeudis) se déroulent en 
plein cœur de la Défense (dans le respect des mesures 
sanitaires), et pour toutes les infos et l’inscription, c'est 
ici : 

La prochaine session démarre en septembre 2022.  

Parlez-en autour de vous ! 

Alain TROUSSARD au 06 33 02 53 82 
Chantal VERZAUX au 06 10 61 44 99 https://ndp92.fr/gred/  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://ndp92.fr/gred/
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    NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
 

NOUS VOUS PROPOSONS DE DEVENIR ACTEUR, 
POUR QUE DIEU AIT UNE ADRESSE A LA DÉFENSE.  
 

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, à 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  

 

Après avoir lu « Ouvrir une Voie » de Emmanuel Faber, il est inté-
ressant de découvrir l'ouvrages de Hubert de Boisredon. Ces deux 
dirigeants chrétiens, HEC 86, dans un style très différent, s'em-
ploient à redonner du sens à l'entreprise, à l'humaniser pour un 
monde plus juste en étant habités par l'amour de Dieu. 
 
Faber contrôle ses émotions par l'escalade en montagne, Boisredon 
les explore tout au long de ses rencontres insolites dans le Bronx à 
New York, avec Mère Teresa, au Chili avec Contigo la banque des 
pauvres pendant 7 ans, en Asie, puis avec sa société Armor à 
Nantes et nous livre avec simplicité sa rencontre avec l'Esprit Saint 
qu'il ose décrire sans crainte de passer pour un  illuminé  ! 

 
Boisredon parle aussi d'engagements, il est passionné par le « défi d'ouvrir une voie 
nouvelle » et lui aussi rit de la célèbre formule caricaturale de Milton Friedman : 
« L'objectif de l'entreprise est la maximisation du profit pour ses actionnaires ». Il est tou-
chant, crédible, passionnant :  L'Esprit Saint est cet être divin qui nous précède, qui nous 
montre la direction à suivre, qui rend notre cœur ouvert  à « accueillir ce qui est », sa voix 
s'entend dans le silence, dans le doute, il est présent, inventif, imprévisible (Jean 3 verset 
8) « Le vent souffle où il veut ». 
 

Dominique Chaste 
Comité de lecture 

(2021) 253 pages  

mailto:ecrire@ndp92.fr
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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 7  Atelier de français - GSEPT -  
 Grpe des Narcotiques Anonymes 

   

Vendredi 9  Gospel 

   

Lundi 12  Groupe Louange 

   

Mardi 13 
 

Atelier de français 

   

Mercredi 14 
 

Atelier de français, MMM, Grpe des 
Narcotiques Anonymes 

   

Jeudi 15 
 

GRED 

   

Lundi 19 
 

Grpe Louange 

   

Mardi 20 
 

Atelier de français, l’Ecologie & Nous 

   

Mercredi 21 
Atelier de français, En Chemin,  
Grpe des Narcotiques Anonymes 

O Seigneur, apprends-nous à prendre soin  

de toute la Création, 

protéger toute vie et partager  

les fruits de la terre. 

Apprends-nous à partager notre travail humain  

avec nos frères et sœurs, 

surtout avec les pauvres  

et les personnes dans le besoin. 

Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile 

à offrir avec joie à notre société dans diffé-

rents pays à travers le continent 

l’horizon d’un avenir meilleur 

rempli de justice, de paix, d’amour et de 

beauté. 

                                Amen 

 

Place de La Défense - 92800 Puteaux 

à droite du CNIT - sortie (Calder MirÓ) 

du Métro et RER 

" La Défense Grande Arche "  

01 47 75 83 25 - ecrire@ndp92.fr 

 

Facebook : www.facebook.com/Dieu.a.une.adresse.a.LaDefense  
 

WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/BTEO0oIj7PP0Sd93zsPuzs  

https://www.facebook.com/Dieu.a.une.adresse.a.LaDefense
https://chat.whatsapp.com/BTEO0oIj7PP0Sd93zsPuzs

