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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

Édito 

   N° 1039  2022 

     du 14 décembre au 4 janvier 

« Aux tranquillisants, je préfère les intranquilles » 

Dans un ouvrage à mettre entre toutes les mains, récemment réédité, Marion  
Muller-Colard, théologienne protestante, propose une réflexion que je trouve particulière-
ment ajustée en ce temps de l’Avent. 

Le point de départ biblique est le récit de 
l’Annonciation que l’auteur définit ainsi :  
« Annonciation : irruption brutale d’un 
messager inquiétant dans la vie prévisible 
d’une jeune fiancée »… « Fiancée est le 
statut tranquille de celle qui connaît son 
destin. Quelle l’ait choisi ou non, qu’elle ait 
ou non le luxe d’être amoureuse de son 
promis, tout du moins est-elle fixée. »… 
« L’Évangile ne peut commencer que si, et 
seulement si, une jeune femme et un 
jeune homme à la vie toute tracée renon-
cent aux lignes droites ». 

Et ce consentement à l’intranquillité con-
duit à une naissance dont l’auteur indique 
qu’elle « opère une révolution en moi qui 
aurais aimé une recette du bonheur, un 
guide, un manuel de vie… l’Évangile me 
flanque un nouveau-né dans les bras et 
me dit voilà ton Dieu… le Dieu de l’Évan-
gile commence, en somme, comme nous 
finissons parfois nos mois : sur la paille. 
Dépendant, attendant que l’humanité lui 
fasse crédit »… « Si Dieu arrive au monde 
comme un nouveau-né, son projet ne peut 
pas être de nous préserver du risque et de 
l’inquiétude. Avec l’Évangile, comme avec 
toute naissance, commence l’irréductible 
intranquillité »… « À partir du moment où 
l’on vous flanque un bébé dans les bras, 
vous pouvez tirer un trait sur votre tran-
quillité ». 

Ce retournement, cette révolution,  
c’est-à-dire cette conversion c’est celle à 
laquelle nous invite l’Avent. 

Redécouvrir année après année que notre 
Dieu s’est fait vulnérable en prenant la 
condition d’un nouveau-né confié à nos 
bras. 

La maternité, la paternité, spécialement 
dans les tous premiers temps de la  
naissance des enfants que nous mettons 
au monde sont des situations intranquilles. 
Tous les jeunes parents peuvent en témoi-
gner. Cette réalité en quelque sorte univer-
selle peut nous mettre en chemin vers ce 
Fils né sur la paille dont des bergers vont 
être les premiers à chanter la gloire… 

N’hésitons pas alors à interroger nos 
modes de vie « tranquilles » pleins de  
certitudes, de programmations, de projec-
tions. Acceptons de vivre à la suite de celui 
qui ne va peut-être pas nous simplifier la 
vie mais nous conduira au Père en écrivant 
droit avec nos lignes courbes… 

Le grand saut du baptême, de la confir-
mation, du mariage ou de l’ordination 
sont chacun à leur manière un saut en 
terre d’incertitude, sur un chemin de con-
fiance, c’est-à-dire de foi, à la suite de 
celui qui « n’a pas d’endroit où reposer sa 
tête » (Mt 8, 20). 

Arnaud de Chaisemartin 

Diacre permanent 

(1) (D’après Marion Muller Colard. 

L’intranquillité. Bayard. Collection « J’y crois ») 

Dieu a une adresse à La Défense 

Nous vous souhaitons de belles fêtes 

de fin d’année, dans la paix et la joie 

du Sauveur 

P. Hugues Morel d’Arleux 
L’Equipe d’Animation Pastorale 
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Quelques notes prises lors de la méditation d’entrée en Avent  
du 1er décembre 2022 par le Père Georges Vandenbeusch, Vicaire général 

Le titre indique le face à face de 

l’Espérance et de toutes les  

raisons de ne pas l’accueillir. 

Dans le « plan large », à 

l’échelle du monde, du premier 

dimanche de l’Avent, la liturgie 

nous invite à ne pas nous désin-

téresser de notre vie et à placer 

nos visions du monde entre les 

mains de Dieu après les avoir 

nommées (la guerre en Ukraine, 

« la guerre mondiale en mor-

ceaux » (pape François), l’infla-

tion due aux problèmes d’éner-

gie, les questions de la vie en 

église face aux abus sexuels, les 

diverses détresses psychia-

triques poussant à une forme de 

désespoir, une certaine forme 

de nihilisme ambiant dans notre 

société, une vision du monde 

sans évangile…). 

Nous sommes invités à regarder 
plus loin et à placer notre espé-
rance en Dieu, à vivre une 
« révolte de l’Espérance ». 

 

Dans la liturgie est présent ce 

thème des deux venues du 

Christ qui « est déjà venu » et 

« viendra de nouveau ». L’Espé-

rance se trouve dans cet aller-

retour entre un Christ déjà venu 

et qui viendra de nouveau.  

Nous avons deux raisons d’espé-

rer : Il est venu, Il reviendra. 

L’Espérance surgit. Elle est comme 

acquise et vient de l’avenir.  

L’Espérance se trouve dans  

l’accueil de la Parole de Dieu : 

un va et vient entre une Parole 

reçue et notre vie. 

Plaçons les visions du monde 

dans le regard de Dieu.  Voyons 

comment Il va venir les irradier 

de sa lumière. 

Le propre de l’Avent est de nous 

éclairer de ces deux lumières, du 

Christ déjà venu et à venir 

(avenir), de nous exposer à la 

lumière à venir. 

Notre avenir est en Lui. Un jour 
nous serons profondément récon-
ciliés. Allons découvrir le véri-
table sens de l’existence.  

L’Espérance est une vertu 

théologale (qui dit Dieu).  

Suivant la lettre encyclique du 

pape Benoît XVI (« Sauvés 

dans l’Espérance »), l’Espé-

rance est une vertu caractéris-

tique du christianisme, qui est 

d’abord vécue avant d’être  

réfléchie. Elle est présence au 

monde, elle rend les chrétiens 

contemporains plus que leurs 

contemporains, une prière 

juste ne faisant pas déserter le 

monde.  

Le christianisme n’est pas seu-

lement une bonne nouvelle 

informative mais aussi perfor-

mative. Elle produit des faits et 

change l’avenir, un avenir où 

nous serons frères.  

L’importance de prier est  
vitale. Cela n’agrandit pas seu-
lement notre vision du monde 
mais cela peut le transformer. 

En finale retenons celle de la 
première épitre aux Corin-
thiens : MARANATHA (1 Co 16, 22), 
qui se traduit à la fois comme 
« le Seigneur est venu » ou 
« Viens Seigneur ». 

Extraits recueillis par Geneviève Foyard 

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 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 : 

 « Denier de l'Eglise » 
 https://denier.diocese92.fr/donner/?

reserved_paroisse=002 
 

en sélectionnant  
« la paroisse »  

« La Défense Notre Dame de  

Pentecôte » 

https://denier.diocese92.fr/donner/?reserved_paroisse=002
https://denier.diocese92.fr/donner/?reserved_paroisse=002


 3/4 

 

 
« Adila et Sumeyyé ! voici les prénoms 
des deux jeunes femmes avec qui G. et 
moi avons échangé  1/2 heure en évan-
gélisation lors de nos sorties sur la Dalle ; 
je reste marqué par ces rencontres. 
La première est d'origine mauricienne et 
la 2e d'origine turque. Nous avons parlé 
Miséricorde, Pardon, libre prière (louange 
ou supplication à Dieu)... et nous avons 
terminé en leur racontant les deux para-
boles de la femme adultère et du fils pro-
digue. » 

 
Les prochaines sorties sont prévues les 
mercredi 25 et mardi 31 janvier 2023.  

RV à 12h30 à ND de Pentecôte 
 

Envie d’en savoir plus ou de rejoindre  
le groupe Mission : Rencontre parvis   

ecrire@ndp92.fr 
 
        Gaël de la Fouchardière – Geneviève Foyard 

 
 

Table-ronde  
animée par Etienne Loraillière, 
rédacteur en chef de KTO - en 

présence de Mgr Matthieu Rougé  
 
Avec  
 

 ERWAN LE MORHEDEC  
Avocat, auteur de "Fin de Vie en 
République : avant d'éteindre la 
lumière" 

 

 DOMINIQUE QUINIO  
Journaliste, présidente des SSF, 
membre du CCNE  

 
 SEGOLENE PERRUCHIO  

Médecin en soins palliatifs  
vice-présidente de la SFAP  

 
Paroisse Saint-Jean-Baptiste 

Chapelle de L'Annonciation  
158 avenue Charles-de-Gaulle 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE  

mailto:ecrire@ndp92.fr
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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 14 
 Atelier de français - GSEPT - EAP -   

En Chemin - Groupe des Narcotiques  
Anonymes 

Jeudi 15  Cercle de Formation Chrétienne 1 

Vendredi 16  Cercle de Formation Chrétienne 2 

Lundi 19  Déjeuner Défense - Groupe Louange 

Mardi 20 
 

Atelier de français 

Mercredi 21 
 

Atelier de français - GSEPT - Al-Anon 
AA - Les Narcotiques Anonymes 

Mardi 3 janv. 
 

Atelier de Français - Café-Doc 

Mercredi 4 

 

Atelier de français - GSEPT - AA - 
Les 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 : 

 

EXPOSITION 
 

Sœur Samuelle 

MOSAΪQUES CONTEMPORAINES 

23 novembre—6 janvier 2023 

à Notre-Dame de Pentecôte Paris La Défense 

 
 

Ô viens, Emmanuel, prendre forme dans notre vie.  
Ô viens, Jésus, transformer nos hivers en printemps.  
Ô viens, Seigneur des seigneurs, éclairer notre route.  
Ô viens, Sauveur du monde, nous libérer de nos illusions.  
Ô viens, Seigneur des merveilles, nous ouvrir à ta présence.  
Ô viens, Fils du Dieu vivant, nous appeler à ta gloire.  
Ô viens, Roi des rois, nous guider sur les chemins de la vie.  
Ô viens, Maître du temps et de l'histoire, orienter nos 
actions vers le bien. 
Ô viens, Emmanuel, nous sauver d'une vie sans Dieu.  
 

 
        Père André Tiphane 

Ô viens Emmanuel  

 

Fermeture de ND Pentecôte  
pour congés de fin d’année  

 

du vendredi 23 décembre - 14h30  
au mardi 3 janvier 2023 - 8h 

Toute l’équipe vous souhaite de 

bonnes fêtes 


