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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

Édito 

Le Pape Emérite Benoît XVI 

 

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 

Le Pape Emérite Benoît XVI s’est endormi dans la paix du Seigneur, « rassasié 

de jours » (Job 42, 17). Nous accompagnons son grand passage vers la  

lumière éternelle de Dieu notre Père dans l’action de grâce et la prière. 

Comment oublier, au milieu de tant de souvenirs, la Messe présidée par  

Benoît XVI sur l’esplanade des Invalides le 13 septembre 2008, au cours de 

son voyage apostolique en France à l’occasion des 150 ans des apparitions de 

la Vierge Marie à Lourdes ? Célébrant la mémoire de saint Jean Chrysostome, 

le Pape théologien avait mis en lumière, avec sa force et sa douceur habi-

tuelles, l’indépassable conjonction entre l’adoration de Dieu et le service des 

pauvres. 

Les écrits de Benoît XVI constituent un trésor dont nous n’avons pas fini de 

profiter. Je pense à ses encycliques sur l’amour, l’espérance et la foi (achevée 

par son successeur), à ses exhortations apostoliques sur la parole de Dieu et 

sur l’eucharistie, à ses trois volumes sur Jésus de Nazareth. Je n’oublie pas son 

dialogue vif, bienveillant et constructif avec le grand philosophe agnostique 

Jürgen Habermas, emblématique de tous les dialogues que nous avons à me-

ner aujourd’hui et demain pour proposer à nos contemporains les  

lumières de l’Evangile. 

J’invite toutes les paroisses du diocèse à favoriser votre participation à la 

Messe de jeudi prochain en communion avec la célébration que présidera le 

Pape François à Rome. Que la vie et l’enseignement de Benoît XVI nous  

aident à être, conformément à sa devise, des « coopérateurs de la vérité »  

(3 Jean 1, 8) qui, ultimement, resplendit sur le visage de Jésus-Christ. 

En communion de prière, dans la lumière de Noël. 

 

 

 

 

+ Matthieu Rougé 

Evêque de Nanterre 

   N° 1040 2023 

     du 4 au 18 janvier 
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Nous remercions très chaleureusement tous ceux d’entre vous qui 

se sont mobilisés pour verser au denier 2022 et contribuer ainsi à 

la vie de notre maison. 

Il est encore possible de déposer des chèques libellés à ADN  

La Défense et datés en 2022, jusqu’au 10 janvier 2023. 

Laudato Si’  Pape François, Yann Arthus-Bertrand 
 
Ce dialogue entre des extraits du texte révolutionnaire du pape François et les images 
d’un des plus talentueux photographes a vocation à sensibiliser le plus grand nombre à la 
conversion écologique. 
 
La lucidité à l’égard de la gravité de la crise nous invite à revisiter nos modèles et modes 
de vie. 
 
Yann Arthus-Bertrand ne cesse de le dire : « Pour sauver le vivant, il faut une conversion 
spirituelle ».  
 
La Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte tient à contribuer ainsi à la conversion 
écologique. 
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Moment de grâce samedi 24 décembre avec Joseph, Marie et leur âne en quête de leur crèche  
de ND de Pentecôte, en passant le long du CNIT, la Grande Arche, la Maison de l’Amitié, pour  
rejoindre les églises de Puteaux.  

Oui l’enfant de Noël a bien sa crèche à La Défense : que ce soit dans nos bureaux, commerces, chan-
tiers, sur et sous la dalle, dans les tours et les transports… c’est dans le cœur de chaque personne 
qu’il vient reposer : « paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. » 

A la suite des bergers de Bethléem, puissions-nous en être les témoins.  
 

Toute l’équipe de ND de Pentecôte vous souhaite la paix en 2023  

P. Hugues Morel d’Arleux 

Photos en Noël 2022 

 
 

A la demande de Mgr Matthieu Rougé, une équipe a réfléchi sur un projet d’école de la  
mission sur le diocèse de Nanterre.  

La dalle de La Défense étant propice à l’évangélisation, cette école va être implantée  à Notre 
Dame de Pentecôte en accord avec le père Hugues Morel d’Arleux, Recteur et l’EAP.  

Les formations s’y dérouleront le samedi de 10h à 16h, avec des temps de formation 
(Pourquoi évangéliser ? et comment ?) et d’expérimentations sur la Dalle. 

Une première journée pilote est prévue le samedi 11 février 2023. 

Ensuite un cycle de formation de fond est programmé sur 4-5 samedis à partir de  
septembre 2023 (1 fois entre chaque vacances scolaires) avec enseignements théologiques, 
apologétiques (avoir des éléments de réponse pour les questions types : ce que dit l’Islam, 
les croisades, les abus…), et  pratiques (charismes,  comment organiser une mission d’évan-
gélisation). 
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Mercredis : 17h00 - 19h00 

Tous les mardis : 12h00 - 14h00 

Sacrement de Réconciliation 

• Lundi 

• Mardi 

• Vendredi 

: 13h00 - 14h00 - groupe Louange 
: 13h00 - 14h00 - adoration 
: 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 4 

 

Atelier de français - GSEPT - AA - 
Les Narcotiques Anonymes 

Jeudi 5  GRED  

Vendredi  6  GOSPEL 

Lundi 9  Groupe Louange 

Mardi 10 
 

Atelier de français - Groupe Œcuménique 

Mercredi 11 
 

Atelier de français - GSEPT -  
Les Narcotiques Anonymes 

Jeudi 12 
 

Groupe Partage de la Parole - GRED 

Vendredi 13 
 Gospel 

Lundi 16 
 Groupe Louange 

Mardi 17 
 

Atelier de français - l’Ecologie et Nous 

Mercredi 18 
 

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

 
Seigneur, en Tes mains je remets l’année qui est passée. 
Je te remercie, car elle a été une pluie d’occasions où je t’ai rencontré, 
Et où j’ai pu me réaliser en tant que personne. 
Je sais que Tu porteras un regard plein de miséricorde 
Sur mes erreurs et mes torts. 
Entre Tes mains, je mets cette année qui commence. 
Toi qui demeure au-delà du temps et de l’espace, 
Je sais bien que Tu resteras auprès de moi, à jamais. 
Aide-moi à découvrir Ta présence partout et en tout. 
Augmente ma Foi. 
Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves. 
Je veux garder à l’esprit, que jamais rien ne m’arrivera 
Qui ne puisse être surpassé, avec Ta présence à mes côtés. 
Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné de vivre, 
Fais que cherche ce qui est bon à Tes yeux et ce qui 
Apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. 
Amen. 

 

A la rencontre, sur le parvis de La Défense 

Les prochaines sorties sont prévues les mercredi 25 et 
mardi 31 janvier 2023. RdV 12h30 à ND de Pentecôte. 

Envie d’en savoir plus ou de rejoindre le groupe Mis-
sion : Rencontre parvis – ecrire@ndp92.fr MESSE ETUDIANTS 

Mardi 10 janvier 18h30 - 20h 

Jeudi 19 janvier - 12h45 - 13h45 
Rencontre autour du livre  

« Dieu ? Le philosophe et le rabbin »  
avec Mgr Matthieu Rougé et  
le rabbin Michael Azoulay 

mailto:ecrire@ndp92.fr

