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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

Édito 

   N° 1038  2022 

     du 30 novembre au 14 décembre 

C hère frères et sœurs du diocèse de  

Nanterre, 

 
Voici que s’ouvre une nouvelle année litur-

gique : une nouvelle année pour vivre du 

Christ et témoigner de lui. Les paroisses du 

diocèse commencent à préparer Noël.  

Des catéchumènes s’apprêtent à demander le 

baptême, la confirmation et l’eucharistie pour 

la prochaine fête de Pâques. De nombreux 

enfants découvrent le catéchisme et avancent 

avec bonheur vers la première communion. Des 

confirmands, des fiancés, de futurs diacres et 

prêtres sont en route vers des étapes sacra-

mentelles décisives. Cette vie sacramentelle 

se déploie en charité : ici et là, fourmillent 

des initiatives caritatives et missionnaires, 

qui font mon émerveillement au gré de mes 

rencontres à travers le diocèse.  

 

Mais il n’est pas possible d’évoquer tout cela 

sans mentionner aussi les scandales qui con-

tinuent de blesser notre vie ecclésiale, à tous 

les niveaux, et de troubler votre confiance en 

l’Eglise : ces abus et leur révélation ne  

cessent de nous stupéfier, de nous découra-

ger, de nous mettre en colère. Je le dis et je 

le répète de tout mon cœur, je comprends 

d’autant mieux la stupéfaction, le découra-

gement, la colère et la tristesse de tous que 

je les partage profondément.   

Résonne fortement en moi, en ce temps 

d’épreuve, le reproche de Jésus à ses con-

temporains : « Il est écrit : ‘Ma maison 

sera une maison de prière’. Or vous, vous 

en avez fait une caverne de bandits »  

(Luc 19, 46). 

 

Notre diocèse est, et doit être toujours  

davantage, engagé dans la protection des 

mineurs et la promotion d’une culture du 

plein respect de tous et de chacun, avec 

une priorité donnée à l’accueil et l’accom-

pagnement des personnes victimes.  

En témoignent la disponibilité permanente 

de la cellule d’écoute  

 (ecoutevictime@diocese92.fr), celle de 

notre déléguée diocésaine à la protection 

des mineurs et de son équipe 

(protectiondesmineurs@diocese92.fr) et 

la convention du diocèse avec le Procureur 

de la République.  Par ailleurs, les ren-

contres de formation « repères pour les 

éducateurs », les dispositifs mis en œuvre 

par le catéchisme, les aumôneries de l’en-

seignement public, l’enseignement catho-

lique, le scoutisme et tous les lieux de 

pastorale des jeunes porteront du fruit, à 

condition que nous persévérions tous  

ensemble, dans la responsabilité partagée 

de notre fraternité baptismale, sur ce che-

min de vigilance et de vérité. 

 

                                                 ... /... 

Avec P. Georges Vandenbeusch, vicaire général 
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Suite et fin 

 

 

 

« Le cœur de l’homme est compliqué et malade » avertit le prophète Jérémie (17, 9). Les men-

songes et les violences font dramatiquement partie de l’expérience permanente de notre humanité 

aux prises avec le mal. Mais nous croyons profondément au salut offert par le Christ, qui est « le Che-

min, la Vérité et la Vie » (Jean 14, 6). Notre vocation à tous est de mettre nos pas, jour après jour, 

dans ce chemin de vérité, afin d’avancer vers la vie en plénitude et d’en témoigner de manière au-

thentique. Ce chemin est exigeant, il sera long mais il ouvre à « l’espérance [qui] ne déçoit pas 

» (Romains 5, 5). C’est mon vœu le plus cher au seuil de cet Avent, ma confiance aussi que je sou-

haite partager avec vous : par la prière, par la parole et par l’action, par la conversion de nos 

cœurs et de nos pratiques, nous progresserons tous ensemble sur le chemin de l’espérance et de la 

vérité. Que le Seigneur nous en donne le courage, la force et la paix !  

Matthieu Rougé,  
Evêque de Nanterre  

S eigneur,  

En ce début de l’Avent , viens réveiller notre cœur alourdi, secouer 

notre torpeur spirituelle. 

Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en 

nous prie, veille, espère. 

S eigneur,  

Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous 

engager partout où la vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance 

menacée, l’homme méprisé. 

Seigneur, 

En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et 

hâtent l’avènement et le triomphe ultime de ton Royaume, celui du 

règne de l’Amour. 

Fais de nous des veilleurs 
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Deux membres de l’équipe d’animation pastorale ont reçu Mme Mitra Asfari responsable de 

l’antenne de l’association « Carton Plein » située 290, rue de la Garenne à Nanterre  

à environ 15 minutes à pied de Notre-Dame de Pentecôte. 

Et à Nanterre ? 

M.A. : Les huit salariés de l’association, encadrés par 

deux personnes, réalisent des collectes de cartons 

d’emballage dans un rayon de 7 km autour du site, la 

collecte étant réalisée en vélo avec une remorque. 

Les cartons sont ensuite triés et sont soit vendus s’ils 

sont susceptibles d’être réemployés pour de futurs 

déménagements, soit utilisés comme plaque de pro-

tection pour remplacer le papier bulle, soit réduits en 

paillettes pour remplacer le polystyrène. Dans les 

Hauts-de-Seine est expérimenté le dispositif pre-

mières heures (DPH) depuis mai 2019 notamment 

par Carton Plein. Ce dispositif d’insertion innovant 

permet aux personnes en situation de très grande 

précarité de renouer avec l’activité professionnelle 

progressivement, tout en bénéficiant d’un accompa-

gnement socio-professionnel renforcé. Concrètement 

les personnes sont accueillies 6 h par semaine sur 

une activité, en l’occurrence la collecte, le recondi-

tionnement et la revente du carton ou alors la con-

ception des objets en carton. 

M. A. : Que puisse être assurée une meilleure 

visibilité de l’association notamment à l’égard 

des entreprises de La Défense. L’atelier de Nan-

terre a la spécificité de fabriquer des objets en 

carton qui peuvent être achetés sur place à 

l’atelier boutique. Nous proposons également 

des ateliers de  « team building solidaire » et 

recevons des groupes d’enfants pendant les  

vacances dans le cadre de l’association « Vive 

les Groues ». 

M.A. :  L’objet de l’association est la réinsertion pro-

fessionnelle de personnes en grande précarité. 

L’association a d’ores et déjà deux sites à Paris, un à 

Saint-Denis et désormais un à Nanterre. Les activi-

tés des sites sont différentes suivant le dispositif 

d’aide mis en place qui va du « dispositif premières 

heures » (DPH- 6 à 15 heures par semaine pour 

chaque salarié) au « chantier d’insertion » (ACI 15 à 

27 heures par semaine) ou Entreprise d’Insertion 

(EI). 

« Carton Plein » accompagne aujourd’hui une cen-

taine de personnes par an à travers les métiers de 

valoristes (personnes qui reconditionnement et  

remettent en valeur les objets collectés) et de cyclo-

logisticiens. 

Responsable de l'atelier/boutique de Nanterre   

Pôle "Premières Heures" 

07.57.50.88.40 

mitra@cartonplein.org  
 

Association Carton Plein 75 

Qu’attendez-vous de Notre-Dame de  

Pentecôte ? 

Pouvez-vous nous présenter l’association 

« Carton Plein » ?   

https://cartonplein.org/ 

 

Deux représentants de l’association seront  

présents à la sortie de la messe le mercredi 

30 novembre pour répondre à vos questions. 

Ils proposeront à la vente des objets fabri-

qués à partir des cartons recyclés. 



 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 
Www.ndp92.fr—Email : écrire@ndp92.fr - Tél : 01 47 75 83 25 -        @NDP92  

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 30 
 Atelier de français - GSEPT  

Groupe des Narcotiques Anonymes 

Lundi 5 
 Groupe Louange 

Mardi 6  Atelier de  français  

Mercredi 7 
 Atelier de français - GSEPT - AA - EAP - 

Jeudi 8  Groupe Partage de la Parole 

Lundi 12  Groupe Louange 

Mardi 13 
 Atelier de français - l’Ecologie et Nous 

Noyau du groupe Louange 

Mercredi 14 
 Atelier de français - GSEPT - AA 

Groupe Narcotiques Anonymes 

Mercredi 30 novembre 18h30 
Messe et dîner/rencontre des étudiants de  
La Défense.  

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 » 

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 ». 
 
Cette collecte constitue une ressource  
essentielle et nous permet de continuer à as-
surer notre mission d’annonce de l’Evangile 
et de présence chrétienne à La Défense.  

Pour tous les dons vous recevrez un reçu per-
mettant une déduction fiscale.  

Jeudi 8 décembre  
Messes de la solennité de l’Immaculée Conception : 
 
- 8h avec des pères de familles - NDP 
- 12h15 - NDP 
 
- 19h30 à ND du Perpétuel Secours, suivie de la méditation 
du chapelet, de la consécration aux cœurs de Jésus et Marie 
et de la diffusion des lumières.  
65 avenue du général de Gaulle à Puteaux.  

Vendredi 2 décembre 19h30 
Veillée de méditation inter-religieuse « Les Âmes Cœurs » 

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

