Maison d’Eglise
Notre Dame de Pentecôte
Édito

À l’occasion

de la commémoration
des arrestations et des déportations
massives de Juifs durant l’été 1942, la
Conférence des évêques de France, en
partenariat avec le Comité français
pour Yad Vashem, a souhaité, par une
exposition, rendre hommage aux français reconnus « Justes parmi les
Nations ». Parmi eux, entre autres,
des chrétiens dont des évêques, lesquels contribuèrent puissamment à
une prise de conscience face à la persécution dont étaient victimes les Juifs.
Pour la Conférence des évêques de
France, il était essentiel de concevoir
et de réaliser cette exposition en partenariat avec le Comité français pour
Yad Vashem. À la fois, en raison de
l’expertise de ses équipes, mais également parce qu’il est, dans notre pays,
le relais de l’Institut international pour
la mémoire de la Shoah-Yad Vashem,
situé à Jérusalem.
Dans l’exposition des panneaux présentent la mission de cet Institut et
expliquent comment les « Justes parmi
les Nations » sont honorés par la
remise d’un diplôme et d’une médaille,
ainsi que par la plantation d’un arbre
dans la Vallée des Justes.

Quelques panneaux présentent des
personnalités connues ainsi que des
visages restés longtemps dans l’anonymat. Grâce à des QR codes, il est
possible d’entendre des témoignages
de rescapés et de Justes, ainsi que la
lecture par les acteurs Pierre Arditi et
Jean-François Balmer de lettres pastorales qui dénonçaient les exactions
nazies et exhortaient à la solidarité.
Un autre panneau rappelle que le 30
septembre 1997, à Drancy, les seize
évêques des diocèses où il y eut des
camps d’internement reconnaissaient,
officiellement et publiquement, que
devant l’ampleur du crime nazi trop de
pasteurs de l’Eglise catholique s’étaient
tus. Cette parole de repentance, qui
fut une indispensable étape dans le
renouvellement de la fraternité entre
Juifs et Chrétiens, permet aujourd’hui
de rendre hommage, ensemble, à
quelques-uns des chrétiens qui ont été
reconnus « Justes parmi les Nations » .

(d’après l’édito du dossier de presse de l’exposition
par le Père Christophe Le Sourt, Directeur du Service
National pour les Relations avec le Judaïsme (SNRJ) ).
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CONTEXTE HISTORIQUE Pendant la
Shoah, six millions de Juifs ont été exterminés, des milliers de communautés ont
été décimées et une richesse culturelle a
été détruite.
CRÉATION DE YAD VASHEM : INSTITUT
INTERNATIONAL POUR LA MÉMOIRE DE
LA SHOAH.
En 1953, le jeune État d’Israël décide de
créer à Jérusalem, l’Institut Commémoratif des Héros et des Martyrs de la ShoahYAD VASHEM. Ce mémorial juif centralise
la recherche, la documentation, la commémoration et la transmission de la mémoire de la Shoah. Une des missions de
Yad Vashem est de rendre hommage à
des personnes non-juives qui, au péril de
leur vie, ont aidé des Juifs persécutés,
menacés de déportation ou de mort par
l’occupant nazi. Il s’agit d’honorer ceux
qui ont été une lumière dans la nuit de la
Shoah.

"JUSTES PARMI LES NATIONS" : LE TITRE
HONORIFIQUE DÉCERNÉ PAR ISRAËL.
Les « Justes parmi les Nations » rappellent que, même dans des situations
d’intense pression physique et psychologique, la résistance est possible et que
l’on peut s’opposer à la barbarie. C’est
dans ce but que depuis 1963, une commission, présidée par un juge de la Cour
Suprême de l’État d’Israël, est chargée
d’attribuer aux sauveurs de juifs le titre de
« Justes parmi les Nations », la plus haute
distinction civile décernée par l’État
d’Israël. Les personnes reconnues « Justes
Parmi les Nations » reçoivent une médaille
et un diplôme honorifique. Ils obtiennent
la citoyenneté d’honneur de l’État d’Israël.
Leur nom est gravé dans le jardin des
Justes parmi les Nations de Yad Vashem, à
Jérusalem et un arbre est planté en leur
mémoire dans la "Vallée des Justes". Sur
la médaille remise est gravée une citation
du Talmud : "Qui sauve une vie, sauve

l’humanité toute entière."

QUI SONT LES JUSTES PARMI LES NATIONS ?
4 150 français ont reçu cette distinction de la Cour Suprême de l’Etat d’Israël, sur 27
921 dans le monde. Parmi eux se trouvent des diplomates, des personnalités politiques,
des religieux de toutes confessions, des militaires, des policiers, des enseignants, des
artistes, des familles etc... Il ne faut pas oublier non plus tous les Justes anonymes qui
ont sauvé des juifs au péril de leur vie.
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Une prière en actes
Extraits du fac-similé de la lettre pastorale de protestation de
Monseigneur Jules-Géraud Saliège (reconnu comme Juste parmi des
Nations, le 8 juillet 1969), qui sera lue dans toutes les églises de l’archidiocèse de Toulouse. En l’espace d’une nuit, le document devient un
manifeste. Des centaines de milliers d’exemplaires sont copiés et distribués. Certains historiens qualifieront cette déclaration de « 18 juin spirituel » :
" Il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des
devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits, tiennent à la nature de l’homme. Ils viennent de Dieu. On peut les violer. Il n’est au pouvoir d’aucun
mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et
des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d’une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue,
il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. (…) Seigneur ayez pitié de
nous. Notre-Dame, priez pour la France. »
Jules-Géraud Saliège, archevêque de Toulouse, 23 août 1942
Sœur Samuelle EXPOSE à Notre Dame de Pentecôte

Elle sera sur place

• du mercredi 23 au samedi 26 novembre, de 10h à 18h
• vendredi 9 et samedi 10 décembre, de 10h à 18h.
Samedi 10 décembre à 15h : présentation et temps de rencontre
autour de son travail :
- ses outils et quelques techniques de base de la mosaïque
- processus de création, mise en œuvre technique, lien entre
tradition et aspects contemporains
- un dialogue avec les participants.

Horaires d’ouverture : 8h-14h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi et de 8h-19h mercredi

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 !
3/4

Colloque Samedi 19 novembre 2022
« L’homosexualité parlons-en »
Une journée pour écouter, échanger et avancer sur la place
de l’homosexualité dans l’Église catholique
de 9h à 19h à La Maison des Familles Saint François de Sales Boulogne Billancourt (92)

Le samedi 19 novembre à la Maison des Familles du diocèse de Nanterre, l’association
Reconnaissance, réunissant des familles chrétiennes concernées par l’homosexualité,
vous invite à un colloque d’une journée, de rencontres et d’échanges sur la place des
personnes homosexuelles dans l’Église.
Avec la participation de parents, de personnes homosexuelles, de prêtres, sous le regard
d’un théologien et d’une thérapeute, ce colloque est l’occasion de s’informer, d’échanger
autour de ce que vivent les personnes et familles concernées au sein de l’Eglise, de
s’informer sur le travail de Reconnaissance notamment au sein de la Conférence des
évêques de France, puis de se réunir dans des ateliers thématiques correspondant aux
préoccupations de chacun.
Où ?
Programme de la journée
Maison des Familles Saint-François-de-Sales
9h - 11h45 / Table ronde
1 Parvis Jean-Paul II
12h15 – 13h00 / Messe
92100 Boulogne-Billancourt
14h30 - 17h00 /
+ visioconférence, pour la matinée table ronde
Ateliers thématiques
informations et inscriptions : www.reconnaissance.life

Messe des étudiants
mardi 15 novembre de 18h30 à 20h

Fermeture exceptionnelle : Le vendredi 11 novembre
Un temps de rencontre le mercredi après
la messe de 12h30 :
Vous pouvez rester déjeuner en apportant
votre pique-nique.
Le café vous sera offert.

Mercredi 9

Atelier de français - GSEPT - EAP - En CheminGrpe des Narcotiques Anonymes

Jeudi 10

Grpe de Parole

Lundi 14

Groupe Louange

Mardi 15

Atelier de français - L’Ecologie et Nous

Mercredi 16

Vendredi 18

Atelier de français - GSEPT - AL-Anon // A.A.
Grpe des Narcotiques Anonymes
EDC - Cercle de Formation Chrétienne 2

Lundi 21

Grpe Louange

Mardi 22

Atelier de français

Mercredi 23

Atelier de français - EAP - GSEPT Grpe des Narcotiques Anonymes

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

:

:
:
:
:
:
:
:
:

08h00
08h00
08h00
08h00
08h00

-

14h30
14h30
14h30
14h30
19h00

12h30
12h30
12h15
08h00

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

Mercredis : 17h00 - 19h00

• Lundi
• Vendredi

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

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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