Maison d’Eglise
Notre Dame de Pentecôte
Édito

A Notre Dame de Pentecôte,
Mgr Matthieu Rougé rencontre l'auteur Guillaume Poitrinal,
autour de son livre
"Pour en finir avec l'Apocalypse Une écologie de l'action".
Un échange passionnant en perspective
Invitez autour de vous et venez nombreux y assister !

Le jeudi 20 octobre, Mgr Matthieu
Rougé présentera à Notre-Dame de
Pentecôte un livre récent, comme il a
coutume de le faire, chaque trimestre.
Surtout il nous fera rencontrer un
entrepreneur atypique, artisan de la
transition écologique. Guillaume
Poitrinal a quasiment l’âge de notre
Evêque, il a fait HEC, entre en début
de carrière chez Unibail, dont il
deviendra 11 ans plus tard, Président
Directeur Général, soit le plus jeune
dirigeant d’une société du CAC40.
Mais en 2014, il choisit de changer
radicalement de contexte professionnel : il co-fonde WOODEUM une
société de promotion immobilière,
spécialisée dans le logement bas
carbone utilisant le bois lamellé croisé comme matériau de construction
innovant. Puis il crée WO2, une société analogue dans le secteur des bureaux.
Il y a deux ans, avec son fonds de placement Icawood et WO2, il lance la
construction d'Arboretum, à Nanterre
Paris La Défense, le plus grand projet

de campus de bureaux en bois massif dans le monde (125 000 m²).
https://arboretum.fr/
Devenu également Président de la
Fondation du Patrimoine, G.Poitrinal
lance le projet de mécénat populaire
« Loto du Patrimoine », en collaboration avec le ministère de la Culture et
de la Communication, la Française
des Jeux et Stéphane Bern.

Dans son livre, Pour en finir avec
l’apocalypse. Pour une écologie de
l’action, Guillaume Poitrinal, reconnait l’urgence climatique, mais il
prend le contrepied des auteurs qui
annoncent la fin du monde et prônent
la décroissance.
Le fondateur et dirigeant de WOODEUM
et WO2 prône une écologie positive,
créatrice d’emploi, facteur de progrès social et économique.

Acteur de la transition écologique,
G.Poitrinal plaide pour une prospérité décarbonée, s’appuyant sur l’initiative et sur le nucléaire.

Anne Plauchu
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N° 1035

2022

du 19 octobre au 9 novembre

1/4

Vous avez dit Semaines Sociales de France ?
Depuis 1904, les Semaines sociales sont un espace de rencontres, de formation et de
débat pour l’ensemble des acteurs qui, par leur action et leur réflexion, cherchent à
contribuer au bien commun en s’appuyant sur la pensée sociale chrétienne.

Plus qu’une bonne intention généreuse, la Fraternité est le combat des Semaines Sociales de
France.
En osant l’année dernière « rêver l’avenir », nous
avions compris que la planète deviendrait un jour
infréquentable si le lien social continuait de s’y déliter.
Il nous faut donc réinventer nos modes de représentation démocratique mais aussi lutter pour que
notre terre reste vivable (face aux menaces sur
l’environnement) et pacifiée (face aux nouveaux
risques de conflits).
Afin de bâtir un avenir durable, il nous faut surtout
réapprendre que nous sommes tous frères. Qu’elle
soit chrétienne ou républicaine, la fraternité est au
cœur de l’enjeu du Bien commun.
La Rencontre s’articulera en trois grands temps
thématiques :

• Une démocratie à réinventer
• Une planète vivable et pacifiée
• Des religions actrices de la citoyenneté.

Sur le site des SSF,
visitez LA PLATEFORME DU BIEN COMMUN
Les SSF mettent en avant sur leur site les initiatives de terrain qui contribuent à la recherche du
bien commun.
Les expériences vécues s’inscrivent dans un ou
plusieurs des domaines suivants : Démocratie,
pauvreté, santé, justice, travail, culture, entreprise, immigration, éthique, écologie, solidarité,
numérique, spiritualité, citoyenneté, Europe, laïcité, famille, paix, ...
Par exemple : Réfléchir à la complémentarité
entre la médecine et la santé publique avant de
présenter « Graines de lumière », un lieu d’Eglise
pour des personnes en fragilité psychique, c’est
passer d’une vision d’ensemble à une action locale concrète qui peut être reproduite.
Ces témoignages vous donnent envie de vous engager pour dupliquer autour de vous ces actions ?
Venez partager et continuez ainsi à alimenter les
maillons de cette chaîne pour contribuer vous
aussi à la recherche du bien commun !

Cette année la Rencontre des
Semaines sociales de France s'invite
dans la Biennale ECOPOSS qui se
tiendra à l'Université Catholique de
Lille du mercredi 26 au dimanche 30
octobre 2022.
C’est quoi ECOPOSS ?

L’Université Catholique de Lille lance
une grande dynamique citoyenne,
scientifique, artistique, pédagogique,
baptisée ECOPOSS.
Premier grand rendez-vous : La
Biennale, du 26 au 30 octobre 2022
– Osons l’éloge du futur !
ECOPOSS met en mouvement tous
les acteurs de la société pour imaginer les futurs souhaitables, susciter
une montée en conscience éthique,
et débattre d’un bien commun à
construire ensemble.

Jean Guichené, responsable de
l’Antenne SSF de La Défense.

INFOS PRATIQUES

Les inscriptions sont ouvertes sur
le site www.ssf-fr.org
Le détail du programme et de
l’identité des intervenants sont disponibles sur le même site.

Informations pratiques
l’inscription) :

(tarif

de

En présentiel à Lille : 20 Euros pour
la Rencontre des SSF ainsi que tous
les événements ECOPOSS ; Gratuit
pour les – de 25 ans.
100% en ligne + replay : 30 Euros ;
15 Euros pour les – de 25 ans.

plateformedubiencommun@ssf-fr.org
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Les intervenants des Semaines
Sociales 2022
Jean-Marc Sauvé, Vice-Président honoraire
du Conseil d’Etat, président de la fondation
Apprentis d’Auteuil
Frère Adrien Candiard, Dominicain,
membre de l’Institut dominicain d’Etudes
orientales.
Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne.
Mathilde Szuba, Maître de conférences à
Sciences Po Lille.
Bruno Cazin, Vicaire général du diocèse de
Lille.
Père Xavier de Verchère, Aumônier général des Scouts et Guides de France, salésien
Cécile Duflot, Directrice générale d’Oxfam
France.
Fatima Fetouhi, Directrice territoriale Réseau Canopé Occitanie, secrétaire générale
adjointe de l’émission TV « Vivre l’Islam ».
Didier Leschi, Directeur Général de l’Office
Français Immigration Intégration (OFII), ancien chef du bureau central des cultes.
Pierre Servent, Journaliste spécialiste
défense et géopolitique.

Le 6 octobre, jour de la fête de saint Bruno, fondateur de l’ordre cloitré des Chartreux, nous avons
ouvert grand nos portes pour accueillir dans Notre
Dame de Pentecôte, lieu de rencontres spirituelles,
culturelles et esthétiques.
Grâce à une bonne communication, de nouvelles
personnes sont venues découvrir la Maison
d’Eglise.
Une porte ouverte est aussi une invitation à sortir.

Quelques pépites après cette journée
- Je suis invité pour la première fois à déjeuner par
la direction d’une entreprise de La Défense.
- Deux jeunes du groupe Anuncio ont exprimé leur
disponibilité pour proposer l’Evangile sur la dalle.
- La messe sera célébrée tous les vendredis à 8h à
partir du 4 novembre.

Fabrice Boissier Haut fonctionnaire, ancien
directeur général délégué de l’Ademe
(Agence de la Transition Ecologique)

Merci à tous ceux qui ont permis ce succès.
P. Hugues Morel d’Arleux, recteur

Notre Maison d’Eglise vit de dons.
Les chrétiens sont invités chaque année
à participer à sa prise en charge financière grâce au « Denier de l'Eglise ».

Vous pouvez donner en ligne :
https://denier.diocese92.fr/donner/
~mon-don
en sélectionnant
« la paroisse »
« La Défense Notre Dame de
Pentecôte »

Cette collecte constitue une ressource
essentielle et nous permet de continuer
à assurer notre mission d’annonce de
l’Evangile et de présence chrétienne à
La Défense.
Pour tous les dons vous recevrez un reçu
permettant une déduction fiscale.
Merci pour votre soutien !
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eigneur,

:
À la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot,

Donne-nous la grâce d’une véritable conversion.
Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour,
Par ton Sang, fais de nous des témoins de ta miséricorde,
Par ton Église, fais de nous des témoins de ta résurrection,
Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires.
Réalise avec nous l’unité des chrétiens
pour que nous puissions rayonner
de ta paix, de ta joie et de ton amour.
Amen.

Prière proposée par les Œuvres Pontificales Missionnaires pour la semaine
missionnaire mondiale, à partir du 16 octobre, pour demander la grâce de
devenir plus missionnaire.

FERMERTURE EXCEPTIONNELLE
A l’occasion des fêtes de la Toussaint :
lundi 31 octobre et mardi 1er novembre

Réunion du groupe Œcuménique : mardi 8 novembre de 12h30 à 13h30
Un temps de rencontre le mercredi après
la messe de 12h30 :

NOUVEAU

Messe le vendredi à 8h à partir du 4 novembre

Mercredi 19

Atelier de français - EAP - GSEPT - Al-Anon AA - Grpe des Narcotiques Anonymes

Jeudi 20

Cercle de Formation Chrétienne

Lundi 24

Déjeuner Défense - Groupe Louange

Mardi 25

Atelier de français

Mercredi 26

Atelier de français - GSEPT Grpe des Narcotiques Anonymes

Mercredi 02

Atelier de français - GSEP - AA Grpe des Narcotiques Anonymes

Lundi 07

Grpe Louange

Mardi 08

Atelier de français, Grpe Œcuménique

Mercredi 09

Vous pouvez rester déjeuner en apportant
votre pique-nique.

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Jeudi

:

:
:
:
:

08h00
08h00
08h00
08h00
08h00
:
:
:

-

14h30
14h30
14h30
14h30
19h00

12h30
12h30
12h15

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

Mercredis : 17h00 - 19h00

• Lundi
• Vendredi

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

Atelier de français - En chemin - Grpe des
Narcotiques Anonymes

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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