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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

Édito 

    N° 1034    2022 
      du 5 au 19 octobre        Suite édito page suivante  

Il y a un an, nous fêtions les 20 ans de 

l’inauguration de Notre Dame de Pente-

côte. Nous avons pu partager de beaux 

moments : la messe anniversaire prési-

dée par Mgr Matthieu Rougé,  la table 

ronde sur l’avenir du travail à La  

Défense, la soirée de prière avec le 

groupe Hopen.  

L’atelier de Street Art avec les jeunes de 

l’ASD, a permis à 2 d’entre eux de sortir 

de la rue. 

La vie reprend !  

Les groupes reviennent 

pour leurs réunions mensuelles.  

Thème des conférences de 2022 la con-

version : Les Conférences de Carême ont 

été très suivies à la fois sur place ou sur 

notre chaîne YouTube. 

Les célébrations du Mercredi des Cendres, 

du Jeudi Saint ou le Chemin de croix du 

Vendredi Saint sur la Dalle ont permis de 

rassembler à nouveau de nombreux 

fidèles. 

Des sorties sur l’Esplanade, à la ren-

contre des personnes, se développent. 

De nouveaux bénévoles sont venus  

étoffer nos équipes. Pourquoi pas vous ? 
Venez nous en parler. 
 

La Salle à Manger, située dans l’ancien 

relais Jean XXIII, a été inaugurée en  

novembre. C’est un succès. Y êtes-vous 

allé déjeuner ? 
 

Un grand sondage a été fait pendant le 

1er trimestre 2022 pour essayer de mieux 

connaître vos habitudes et souhaits (voir 

les résultats sur le site).  

Vos attentes principales sont la messe 

et les temps de prières, puis les confé-

rences et la librairie. 

Des nouveautés sont déjà prévues : 

messe à 8h le premier vendredi de 

chaque mois, à partir de novembre, des 

messes animées par des groupes, 

comme par le passé, un groupe men-

suel de partage de la Parole, un chemin 

de prière accompagnée (en prépara-

tion), un livre du mois 

proposé par la Librairie, 

de nouveaux événements 

artistiques et spirituels. 
 

D’autres initiatives sont à l’étude, 

comme la mise en place de davantage 

de temps de prière. 

Fort du succès de l’an dernier, nous  

organisons pour décembre, un nouveau 

projet de formation à l’art pour les 

jeunes de l’ASD. Pendant deux  

semaines, ils viendront faire des œuvres 

qui pourront ensuite être vendues sur le 

Marché de Noël dans le chalet du réseau 

de Solidarité. 

Quelles sont les  

perspectives d’avenir ? 

Sœur Samuelle,  consacrée, ermite, vien-

dra exposer ses mosaïques en décembre, 

et sera sur place pour animer un atelier. 

Ce sera l’occasion de trouver un cadeau 

de Noël original. 
 

Le thème des prochaines conférences 

de Carême sera : « Si tu savais le don 

de Dieu, Don et gratuité ». Ce thème va 

nous accompagner tout au long de  

l’année, comme un fil rouge.  
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En nous appuyant sur les expériences d’autres lieux, rapportées dans le livre « Changer *», 

nous souhaitons renouveler notre pastorale au cœur d’un quartier en pleine mutation.  
Soyez force de proposition et n’hésitez pas à proposer un peu de votre temps pour participer  

à cette belle mission. Nous avons besoin de vous pour que vive l’adresse de Dieu à la Défense. 

Que  l’Esprit de Pentecôte nous accompagne ! 
 
Pour l’Equipe d’Animation Pastorale, 

P. Hugues Morel d’Arleux                                                               Geneviève Foyard, coordinatrice 

Suite et fin édito 

* Changer : Guide pratique et passionné pour des paroisses transformées. Un Collectif de prêtres et de laïcs.  

Préface de Mgr M. Rougé  Editions de l’Emmanuel 

 

 

 

 

Merci à tous ceux qui ont permis (lors d’une 
quête à ND de Pentecôte) à sept pèlerins de la 
Maison de l’Amitié de se ressourcer spirituelle-
ment cet été à Lourdes ou, selon leur choix, 
d’y participer à l’hospitalité des malades et des 
personnes à mobilité réduite ! 
 

Chaque année, parmi tous les groupes du 
grand pèlerinage national de l’Assomption à 
Lourdes, un groupe se distingue par ses 
chants et ses danses en traversant Lourdes 
pour rejoindre le sanctuaire, c’est celui de  
MOSAÏQUE, 250 personnes environ cette  
année. 
 

Parmi les groupes autres que la Maison de 
l’Amitié qui composent MOSAÏQUE, le groupe 
de l’APA (15 pers. Association pour l'Amitié – 
(APA) (associationpourlamitie.com) ), qui 
anime des appartements partagés (en IdF), co
-loués à des personnes ex-SDF et à des jeunes 
professionnels, le groupe Lazare (Accueil - As-
sociation Lazare) qui propose, semble-t-il, à 
peu près la même chose, mais en province. 
Parmi les autres très nombreux groupes 
(Cachan-Béthanie, Noisy-le-grand, Limeil-
Brévannes, Juvisy-Assomption, Plessis-Trévise, 
Evry-Valenton, Wend-Yam), beaucoup de per-
sonnes d’origine africaine, des enfants, petits 
et grands, qui aiment communiquer et parta-
ger intensément leur joie de ce séjour à 
Lourdes.  

En dehors des trois animateurs (Roger Coire, 
Annick et moi-même), ils n’étaient que sept 
de la Maison de l’Amitié, hélas ! Par suite de 
trois désistements de dernière minute (dont 
l’un était en rétention administrative), et im-
possibilité de les remplacer par ceux qui 
étaient « en liste d’attente » …  
 

Parmi ces sept, vous n’en voyez que trois 
sur la photo ! C’est que les quatre autres 
(dont un jeune musulman) s’étaient inscrits 
pour le service des malades et devaient être 
en train, au moment de la photo, de tirer un 
malade dans sa « cariole » vers la basilique 
pour la messe … 
 

Magnifiques célébrations chaque matin, dans 
cette église bien fraîche sous la présidence 
du cardinal Aveline … qui est venu nous ren-
contrer à la Cité St Pierre où nous étions 
magnifiquement logés et « bichonnés » par 
les bénévoles du Secours Catholique.  
 

Evidemment, le point culminant de ces 
quatre jours à Lourdes a été la procession 
du Rosaire à la veillée, le 14 août au soir. 
Procession très impressionnante de ces 
20 000 cierges dans la pénombre, nous 
chantions tous Marie, mère de Dieu.  
 

Pour certains de la Maison de l’Amitié qui 
venaient pour la deuxième, troisième, 
voire quatrième fois, Lourdes est une 
nourriture spirituelle qu’ils attendent 
pendant des mois, pour d’autres c’est un 
lieu de ressourcement et de lumière au 
cœur d’une période dépressive, pour 
ceux qui consacrent leur temps aux ma-
lades ou aux personnes à mobilité ré-
duite, c’est la joie d’être utile et celle de 
la rencontre. 

 

Merci à tous ceux qui ont pu contribuer  
financièrement à ce que tout cela soit  
possible. 
                   

                   Browaeys et Roger Coire 

https://associationpourlamitie.com/
https://associationpourlamitie.com/
https://www.lazare.eu/
https://www.lazare.eu/
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Place de la Défense 92800 PUTEAUX  
Sur le parvis de la Défense entre le CNIT et la BNP 

 

Micheline BRICE 

   LES PASSAGЀRES 

Á Notre Dame de Pentecôte 

Françoise PIERSON 
Entrée libre et gratuite 

 

Aujourd’hui deux artistes ont mis en 

commun leur talent, l’une de peintre, 

l’autre de sculpteur. 

 Il s’agit de Micheline BRICE et de 

Françoise PIERSON. Leurs œuvres 

sont des hymnes à la vie. Au départ il 

y a les trois grands rouleaux sur fond 

blanc qui nous rappellent ceux des 

dix paroles de vie confiées par Dieu à 

Moïse. Il se créait ainsi un peuple par 

l’intermédiaire duquel il s’est révélé 

et a fait connaître ainsi son dessein 

conçu dès avant l’origine du monde. 

Le désir de Dieu est de communiquer 

la vie « et la vie en abondance » (Jean 

10/10) et ce par et dans l’amour. 

www.lavoixduchoeur.fr   

Venez nombreux et invitez largement autour de vous ! 

http://www.lavoixduchoeur.fr/


 4/4 

 

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 
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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 5  Atelier de français - GSEPT -  
AA - Grpe des Narcotiques Anonymes 

   

Jeudi 6  GRED 
   

Lundi 10  Groupe Louange  
   

Mardi 11 
 

Atelier de français  
   

Mercredi 12 
 

Atelier de français - GSEPT -  
Grpe des Narcotiques Anonymes 

   

Jeudi 13 
 

Grpe Partage de la Parole - GRED 
   

Vendredi 14 
 

Cercle de Formation Chrétienne Grpe 2 
   

Lundi 17 
 

Atelier de français - Grpe Œcuménique 
   

Mardi 18 
Atelier de français -  
l’Ecologie et Nous 

  

Mercredi 19 
Atelier de français - EAP - GSEP -  
Al -Anon - AA - Grpe Narcotiques Anonymes 

Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe,  

Dieu ne change pas, la patience obtient tout ;  

celui qui possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit.  
 

Elève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble.  
 

Suis Jésus Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante.  

: 

La Prière de Sainte Thérèse d'Avila 

12h15 : messe de rentrée 
12h45 : buffet 

 Le jeudi 20 octobre de 12h30 à 

13h45, Mgr Rougé s’entretien-
dra avec Guillaume Poitrinal, 

auteur de "Pour en finir  
avec l’Apocalypse 

Une écologie de l'action" 

De Guillaume Poitrinal 

Vous pouvez rester déjeuner en apportant 
votre pique-nique.  

Le café vous sera offert.  

Un temps de rencontre le mercredi  


