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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

Édito 

   N° 1037  2022 

     du 23 au 30 novembre  

Sœur Samuelle, ermite, nouvelle exposante décrit son travail et 
son œuvre en quatre mots : 

Nature 

Elle est à la fois un cadre et un cœur. C’est 

d’elle que proviennent les matériaux que 

j’utilise. En les travaillant entre mes mains, 

je leur permets de trouver une nouvelle fin : 

ils donnent leur voix à un ensemble qui les 

met en valeur, un peu comme chaque musi-

cien vient embellir l’orchestre. En ce sens, ce 

travail me permet de collaborer à la créa-

tion, d’en être acteur. 

Silence 

La nature porte naturellement au silence, à 

la contemplation. Il y a certes le silence  

matériel, palpable. Mais il favorise une dis-

position spirituelle : un lâcher-prise qui con-

duit à l’abandon de celui qui s’en remet à 

plus que lui-même. 

La création s’est faite par séparations  

successives jusqu’à ce que l’Esprit habite le 

silence, qui est plus une présence qu’une 

absence. Il n’est pas simplement dans  

l’absence de bruit. Il préside en nous à la 

prière, à la relation à Dieu. 

Ainsi, nos angoisses, nos maladies, nos 

errements, nous ouvrent. Et si la faille est 

ce qui sépare, c’est elle qui réunit les 

deux parties et les rassemble. C’est tout 

l’art de la mosaïque : rassembler des 

morceaux épars. 

Rencontre 

Je constate que dans l’Evangile, le Christ 

n’a pas toujours l’initiative de la ren-

contre. Lorsque qu’Il se révèle à l’autre, il 

n’a pas de programme : Il est disponible 

à ce que la rencontre fait naître. Elle est 

parfois déstabilisante car sa parole est 

dérangeante pour la société de son temps 

(et aujourd’hui pour la nôtre). Mais c’est 

dans la rencontre qu’Il révèle le Père dont 

il est le Fils. Qu’Il invite à changer de  

direction ou à maintenir un cap, il nous 

convie à une conversion permanente : 

rechercher sa présence. 

J’essaie de déposer la Parole de Dieu 

dans mon travail. Ce que le Seigneur en 

fait ne m’appartient pas. Mes œuvres et 

leurs titres, tirés des psaumes, se font 

écho. J’espère qu’ils contribuent à ouvrir 

le regard et à répandre un peu de paix 

dans les cœurs. 

Vulnérabilité 

C’est une réalité que nous connaissons 

tous, qu’on le veuille ou non. A divers  

niveaux, nos expériences nous renvoient à 

notre finitude, plus ou moins douloureuse-

ment. Mais c’est par ces failles en nous que 

se révèle la lumière.  
Propos recueillis par Marie-Claude Guilhaume  

de l’équipe Expositions 

Les mosaïques produites par sœur Samuelle seront exposées du 23 novembre au 6 janvier.  
C’est une bonne idée de cadeau pour Noël ! 
Vous pourrez rencontrer Sœur Samuelle à ND de Pentecôte du mercredi 23 au samedi  
26 novembre et les vendredi 9 samedi 10décembre. 
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Prière de Marcel Van pour les prêtres  

O Jésus, nous t'en prions, règne dans le cœur des prêtres. 
Que ton Amour pénètre librement au plus intime de leur cœur et qu'ils 
soient livrés tout entiers à ton Amour. 
Donne leur un zèle ardent pour étendre ton règne et plonger la terre  
entière dans le brasier de ton Amour. 

Qu'ils se rapprochent de toi pour te consoler et te protéger des blessures que t'infligent les prêtres 
qui se sont égarés loin de toi. 
O Marie, protège ceux dont tu es la mère, jette sur eux ton regard compatissant, aide-les à vaincre 
tous les obstacles qu'il leur faudra surmonter.  

bonjour@salleamanger.org 
Tél : 06 98 19 29 57 

Accès piétons : 
2 patio de La Pyramide 

Accès PMR et livraisons : 
2 voie de la Pyramide 

Paris-La Défense 
92800 Puteaux 

https://www.salleamanger.org/restauration-solidaire/ 

Pour fêter son premier anniversaire (ouverture le 15 novembre 2021) la salle à manger a 

invité ses mécènes. 

À cette occasion a été exprimée à nouveau, notamment par Antoine de Tilly, la motivation de 

la belle équipe qui anime la salle à manger solidaire de la Défense. 

Il s’agit de permettre aux personnes en grande précarité, orientées par des personnes parte-

naires, de bénéficier d’au moins un repas chaud et équilibré par jour, dans un cadre agréable 

et accueillant où le beau doit être accessible  

En moyenne 60 repas ont été servis par jour (soit plus de 10 000 repas). Les convives se 

partagent à peu près également entre personnes en précarité et clients « commerciaux ». 

Sept salariés en insertion ont été employés avec 80 % de sorties « dynamiques » (formation 

qualifiante ou emploi durable). 

60 bénévoles participent au projet. 

 

« L’engagement solidaire des salariés et des bénévoles c’est formidable » ! 

N’hésitez pas à les rejoindre ou à aller déjeuner ! 

 (religieux rédemptoriste vietnamien mort dans un camp de travaux forcés)  

mailto:bonjour@salleamanger.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9demptoriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vietnam
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Après Marie Noëlle qu'elle cite ici,  Anne Lécu 
analyse les nombreuses images végétales  
exprimées dans la Bible : la semence, les  
racines, le blé, la vigne, le figuier, le sycomore, 
les fruits. Elle nous fait dépasser sa première in-
tuition et nous livre ses interprétations spiri-
tuelles. 
 
L'Esprit présent à la création du monde n'est ni 
une vapeur, ni un fantôme mais il est principe 
d'incarnation : Au commencement Dieu sème 
son Verbe « Dieu dit » pendant 6 jours et la créa-
tion est l'incarnation de sa Parole. 
 

C'est une réflexion très dense à travers tous les 
textes qui reprennent l'image du fruit qui n'est pas à saisir mais à recevoir, qui 
n'est pas d'abord extérieur mais intérieur, qui peut être nourriture ou porter son 
avenir, où fructifier  n'est pas  multiplier.  Cette méditation  nous demande de 
l'attention et serait peut-être « la possibilité d'habiter la prière du Fils avec lui ». 
C'est chaud, intense, riche,  en ce temps où nous savons que Gaïa est fragile. 
 

                                                                          Dominique Chaste du comité de lecture 

Anne Lécu  

« Dans la plante, les fleurs sont beauté, les fruits richesse, mais   
 la racine n'est qu'espérance, force de foi »   

Notre Maison d’Eglise vit de dons.  
 

Les chrétiens sont invités chaque année 
à participer à sa prise en charge finan-
cière grâce au « Denier de l'Eglise ». 
 

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 ! 

 
 

Vous pouvez donner en ligne : 

 https://denier.diocese92.fr/donner/
~mon-don 

 

en sélectionnant  
« la paroisse »  

« La Défense Notre Dame de  

Pentecôte » 

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
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Directeur de la publication. H. Morel d’Arleux    ISSN 2497- 8388  

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. 

Mercredis : 17h00 - 19h00 

Tous les mardis : 12h00 - 14h00 

Sacrement de Réconciliation 

• Lundi 

• Vendredi  

: 13h00 -14h00 - groupe Louange 

: 12h30 - adoration eucharistique 

Mardi  
Mercredi  
Jeudi  
Vendredi  

:    12h30  
:    12h30  
:    12h15  
:    08h00  

Lundi 
Mardi 
Jeudi  
Vendredi  
Mercredi   

:   08h00 - 14h30  
:   08h00 - 14h30  
:   08h00 - 14h30  
:   08h00 - 14h30  
:   08h00 - 19h00  

 

   

Mercredi 23 
 Atelier de français - GSEPT - EAP -   

Grpe des Narcotiques Anonymes 

 
 

 

Jeudi 24 
 Ethique Entreprise - Cercle Formation  

Chrétienne  - EDC/R 

 
 

 

Lundi  28  Déjeuner Défense - Groupe Louange 

 
 

 

Mardi  29  Atelier de  français - Noyau du gp Louange 

 
 

 

Mercredi  30 
 Atelier de français - GSEPT  

Grpe des Narcotiques Anonymes 

Vous pouvez rester déjeuner en apportant  
votre pique-nique.  

Le café vous sera offert.  

Un temps de rencontre le mercredi après  
               la messe de 12h30 : 

 

Messe des  étudiants 

mercredi 30 novembre de 18h30 à 20h  

Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la part d’un 
prêtre, quand il était enfant, peut-il trouver l’amour ? Gabriel en 
est persuadé lorsque son regard croise celui de Camille. Mais 
peut-on guérir de telles blessures ? En parallèle de cette histoire, 
l’Eglise catholique s’interroge sur ses prises de position : où est 
la vérité ? 
 
La pièce « Pardon ? » ose parler de la pédophilie et de ses 
conséquences. 
 
Spectacle à partir d’un texte autobiographique de Laurent 
Martinez, suivi d’un échange avec les comédiens 
 

S O I R É E  R E N C O N T R E  

Mardi 29 novembre à 20h30 
Espace Bernard Palissy  1 place Bernard-Palissy à  

Boulogne-Billancourt 

Billetterie : https://soireetheatre2022-boulogne.venio.fr 

Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte -  1 avenue de la Division Leclerc—92800 Puteaux 
Www.ndp92.fr—Email : écrire@ndp92.fr - Tél : 01 47 75 83 25 - Twitter : @NDP92 

https://soireetheatre2022-boulogne.venio.fr/

