
 1/4 

 
Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

           N° 1033    2022 
         du 21 septembre au 6 octobre 

Édito 

En ce Temps de la Création, nous pou-

vons méditer les récits de la Création. 
 

Dans le 1er récit (Gn 1), l’homme est 

appelé à « dominer sur les poissons 

de la mer, les oiseaux du ciel, les bes-

tiaux, toutes les bêtes sauvages et 

toutes les bestioles qui rampent sur la 

terre » (Bible de Jérusalem, Gn 1, 

26). On lit plus loin : « soyez fécond, 

multipliez, emplissez la terre et sou-

mettez-la» (Gn 1, 28). Galilée, père 

de la science moderne, a instauré une 

représentation du monde 

dans laquelle « le livre de 

l’Univers est écrit en langue 

mathématique » (l’Essayeur, 

1623), modifiant profondé-

ment la vision symbolique 

du monde de l’Antiquité et du Moyen 

Âge. Dans le Discours de la méthode 

(1637), Descartes proposait de « nous 

rendre comme maîtres et possesseurs 

de la nature ». Mal interprétée, la  

formule a influencé les penseurs de la 

société techno-industrielle. L’homme 

en est arrivé à « tyranniser » la nature 

(Centesimus annus 37), ce que  

dénonce le pape François dans l’ency-

clique Laudato si’, voyant dans la 

« globalisation du paradigme techno-

cratique » la cause principale de la 

crise écologique et sociale (LS 106-

114). 

Est-ce à cela que le Seigneur nous  

invite ? « dominer » est la traduction 

du mot hébreu radâ signifiant aussi 

« prendre soin ». « Soumettre » traduit 

l’hébreu kabas signifiant « bien  

gérer » (F. Baudin, la Bible et l’écolo-

gie), Il s’agit donc de bien administrer 

notre maison commune. 
 

Le 2e récit de la Création (Gn 2-3) est 

moins sujet à contresens : « L'Éternel 

Dieu prit l'homme et le plaça dans le 

jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le 

garde » (Gn 2, 15).  

Le pape met l’accent 

sur ce 2e récit dans 

Laudato si’ : « la rela-

tion, harmonieuse à 

l’origine entre l’être 

humain et la nature, est devenue con-

flictuelle » à cause du péché (cf Gn 3, 

17-19) (LS 66). 
 

« Nous ne pouvons pas avoir une spi-

ritualité qui oublie le Dieu tout-

puissant et créateur. Autrement, nous 

finirions par adorer d’autres pouvoirs 

du monde, ou bien nous prendrions la 

place du Seigneur […]. La meilleure 

manière de mettre l’être humain à sa 

place, et de mettre fin à ses préten-

tions d’être un dominateur absolu de 

la terre, c’est de proposer la figure 

d’un Père créateur et unique maître du 

monde. » (LS 75).        
                       

 Didier Pautard 

En ce Temps de la  
Création, nous pouvons 
méditer les récits de la 
Création. 

A l’occasion du Temps pour la Création*, la messe du 
mercredi 28 septembre 12h30 sera animée par le 
groupe  "l’Ecologie et nous" qui se réunit un mardi par 
mois à ND de Pentecôte. 
 

Voir l’article dans le Cahier d’Espérance n° 1032 
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« Seule la partie la plus haute de l'attention entre en contact avec Dieu, 
quand la prière est assez intense et pure pour qu'un tel contact s'établisse ; 
mais toute l'attention est tournée vers Dieu. 
 
Les exercices scolaires développent, bien entendu, une partie moins élevée 
de l'attention. Néanmoins, ils sont pleinement efficaces pour accroître le 
pouvoir d'attention qui sera disponible au moment de la prière. » 
 
« Si on cherche avec une véritable attention la solution d’un problème de 
géométrie et si, au bout d’une heure, on n’est pas plus avancé qu’en com-
mençant, on a néanmoins avancé, durant chaque minute de cette heure, 
dans une autre dimension plus mystérieuse. Sans qu’on le sente, sans qu’on 
le sache, cet effort en apparence stérile et sans fruit a mis plus de lumière 
dans l’âme. Le fruit, se retrouvera un jour, plus tard, dans la prière. » 
 
« Les efforts inutiles accomplis par le Curé d'Ars, pendant de longues et 
douloureuses années, pour apprendre le latin, ont porté tous leurs fruits 
dans le discernement merveilleux par lequel il apercevait l'âme même des 
pénitents derrière leurs paroles et même derrière leur silence. » 
 
« Ce n'est pas seulement l'amour de Dieu qui a pour substance l'attention. 
L'amour du prochain, dont nous savons que c'est le même amour, est fait 
de la même substance. Les malheureux n'ont pas besoin d'autre chose en 
ce monde que d'hommes capables de faire attention à eux.  
Pour cela, il est suffisant, mais indispensable, de savoir poser sur lui un cer-
tain regard. » 
 

Simone Weil, Attente de Dieu 

La philosophe Simone Weil a écrit le texte qui suit, au début de la Seconde 
Guerre Mondiale. J’en ai retenu pour vous des extraits significatifs. 
 
Il ne s’agit ni d’une directive de l’Education Nationale expliquant l’utilité des 
études, ni des recommandations d’un pédopsychiatre inquiet de la montée 
en puissance des troubles de l’attention, ni même d’un traité spirituel con-
sacré à la prière. 
 
Il s’adresse à chacun de nous. 
Le propos est non seulement déroutant, mais radical comme toujours chez 
Simone Weil. 
 

Anne Plauchu 
Coordination Librairie-Conférences 
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Dans le cadre du Temps de la Création, le Père Bernard Klasen, de l'Immaculée  

Conception, exposera le lien très ancien entre l'Eglise et l'écologie au cours de trois  
conférences à la Maison-Saint-François-de-Sales. 

 

Dimanche 18 septembre à 16h : « L’arraisonnement du monde » 
Dimanche 2 octobre à 16h : « L’Eglise et la nature » 

Dimanche 16 octobre à 16h : « L’homme partenaire de la Création » 
 

Bernard Klasen est professeur de philosophie à l’Institut catholique de Paris, directeur du 
centre pour l’intelligence de la Foi et enseigne la philosophie de la nature au Séminaire  

d’Issy les Moulineaux. 
 

Maison Saint François de Salle – 1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne Billancourt 
Métro ligne 9 Bus 260,389 Tram ligne T2 gare Brimborion 

 
 Entrée et participation libres  

"Philosophie de la Nature" 

Trois conférences par le Père Bernard Klasen 

 
Le groupe « NDP mission parvis » ira les mercredi 28 septembre et mardi 4 octobre en signe  
d'Espérance à la rencontre de nos frères et sœurs sur le parvis de La Défense. Vous pouvez 
vous joindre à eux ! 

 
Rendez-vous à ND de Pentecôte à 12h30 pour un temps de prière et d’envoi.  
Au retour, nous nous retrouverons pour un temps  d’action de grâce et d’intercession. 
 

                                                   Gaël de la Fouchardière 

 
 

Invitons largement 
autour de nous ! 

Pour cela, des flyers 
sont à votre  

disposition à ND de 
Pentecôte. 

 

Diffusons l’invitation 
sur les réseaux. 
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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  

:   08h00 - 14h30  

:   08h00 - 14h30  

:   08h00 - 14h30  

Mardi  

Mercredi  

:    12h30  

:    12h30  

Mercredis : 17h00 - 19h00 

Tous les mardis : 12h00 - 14h00 

Sacrement de Réconciliation 

• Lundi : 13h00 -14h00 - groupe Louange 

 

   

Mercredi 21 
 Atelier de français - GSEPT -  

En Chemin - Al-Anon - AA - 
 Grpe des Narcotiques Anonymes 

   

Jeudi 22  GRED 

   

Lundi 26  Groupe Louange  

   

Mardi 27 
 

Atelier de français  

   

Mercredi 28 
 

Atelier de français - EAP - EDC/R - 
Grpe des Narcotiques Anonymes 

   

Jeudi 29 
 

GRED 

   

Lundi 3 Oct. 
 

Groupe Louange 

   

Mardi 04 
 

Atelier de français - Grpe Œcuménique 

   

Mercredi 05 
Atelier de français - AA -  
Grpe des Narcotiques Anonymes 

 

Un temps de rencontre  
le mercredi après la messe de12h30 : 

 
Vous pouvez rester déjeuner en apportant 

votre pique-nique.  
Le café vous sera offert.  

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
Deux artistes, Micheline BRICE et Françoise PIERSON 

ont mis en commun leur talent, l’une de peinture, 

l’autre de sculpteur 


