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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

Édito 

   N° 1041 - 2023 

     du 18 janvier au 1er février 

Lors du sondage organisé par la Maison, il y a deux ans, vous avez suggéré à la 

Librairie de proposer un livre et d’inviter les lecteurs intéressés à se retrouver  

4 ou 5 semaines plus tard pour en discuter. 

La Librairie, ou plus précisément le Comité de lecture ont choisi Le promeneur 

immobile de Philippe Pozzo du Borgo (voir ci-contre) 

« Pourquoi ce livre ? » Parce que c’est un livre récent, pas trop épais, ni trop 

cher et humainement intéressant. 

 

 

 

Bonne lecture ! 

Albin Michel 14,90 euros 

Philippe Pozzo di Borgo, dont le  
premier livre, Le second souffle, inspira 
le film culte Intouchables, nous offre, 
dans Le promeneur immobile, ses  
réflexions sur la vie, le handicap, la 
pandémie mais également sur son  
espoir de voir se développer une  
société plus fraternelle.  

Soutenu par l’amour des siens, grâce à 
ses rencontres et également grâce à la 
musique, il parvient à donner un sens 
à sa vie et aide activement l’associa-
tion Simon de Cyrène.  

Sans taire les souffrances d’un grand 
handicapé, il appelle à ne pas adhérer 
à la légalisation de l’euthanasie et 
plaide pour la nécessaire reconnais-
sance des plus fragiles.  

 

Un livre d’une grande humanité, bien 

écrit, qui donne à réfléchir et qui cons-

titue une leçon de sagesse pour le lec-

teur vivant dans notre société de la 

performance. 

J’espère que vous serez nombreux à nous rejoindre  

le jeudi 16 février de 12h45 à 13h45, avec votre pique-nique. 

Marie-Claude Abramatic, responsable  

de la Librairie de la Maison des familles à  

Boulogne 
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Chaque année, le principal temps fort œcuménique 
est la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » 
qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de 
toutes confessions du 18 au 25 janvier. Un comité 
international – composé de représentants du  
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des 
chrétiens (Rome) et de la commission Foi et Consti-
tution du Conseil œcuménique des Eglises (Genève) 
– publie chaque année un document sur un thème 
préparé par un groupe interconfessionnel d’un pays. 
Il propose un thème biblique, un schéma de célé-
bration œcuménique et des prières quotidiennes. 
 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui 
ont choisi le thème 2023 : « Apprenez à faire le 
bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1,17) 
 

Renseignements et prières :  

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-
pour-unite-chretiens/  

 
Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème  

de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023 
 
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le 
bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à 
faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi  
lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 
 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin  
d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps ?  
Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la 
compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les 
uns et les autres ? 
 
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer –  
individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans 
toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à  
démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du  
racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre  
société. Nous appartenons tous au Christ. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_fr.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_fr.htm
http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/commissions/faith-and-order
http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/commissions/faith-and-order
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/


 3/4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est toujours de beaux cadeaux que l'on se fait à soi-même que d'aller à la rencontre de 
l'autre : même si au départ, il faut bien l'avouer, on y va 
souvent avec des pieds de plomb... 
Un premier cadeau que l'on reçoit, c'est notre compagnon 
de route :  à deux, la mission devient légère et  
cela nous permet d'accueillir d'éventuels "râteaux" avec le 
sourire. A deux, la prière devient orale et Dieu est ainsi au 
centre de la mission d'évangélisation. Très rapidement, ce 
compagnon devient un véritable ami avec qui l'on se met 
à tout partager. 
 

Un deuxième cadeau est cette rencontre que nous  
faisons en vérité avec notre frère ou notre sœur.  

Et cette rencontre sera d'autant plus belle et féconde que nous acceptons d'être sincère avec 
nous-même, que nous acceptons de nous dévoiler à l'Autre, sans artifice et sans mensonge : 
oui, nous avons la Foi, nous sommes chrétiens, mais certains mystères nous dépassent encore, 
notre relation au Christ n'est peut-être pas celle que nous aimerions avoir... Mais Dieu est là. 
Et lorsque notre frère ou notre sœur commence à s'ouvrir, à nous parler de sa relation à Dieu, 
nous sommes alors témoin de ce qui se joue au fond de lui : et ça, c'est vraiment un cadeau 
magnifique ! 
Une fois rentré chez nous, nous pouvons revivre dans notre prière, ces rencontres que nous 
avons vécues. Elles vont nourrir notre prière. Enfin nous avons un beau cadeau à offrir à Dieu : 
le cœur de notre frère, de notre sœur que nous avons rencontré et que nous confions à Dieu ! 
 ... Alors oui, cela valait le coup de se bouger un peu ...  
 

B.  

Depuis septembre a été créé, pour répondre à une demande exprimée lors du sondage, un 
groupe de partage de la parole, à l’heure du déjeuner, pour les personnes qui  
travaillent à La Défense. 
 

Nous nous retrouvons avec Arnaud de Chaisemartin 

notre diacre le deuxième jeudi du mois à 12h45 pour 

trois quarts d'heure environ. 

À partir des textes de la messe du jour le partage se  
déroule en trois temps, entrecoupés de chants, où  
succède à la lecture du texte choisi un temps de  
silence, au terme duquel ceux qui le désirent expri-
ment successivement à la fin de chacun de ces trois 
temps : en quoi cette parole les a touchés, en quoi 
elle résonne comme une bonne nouvelle dans leur 
existence, comment elle peut devenir principe  
d'action dans leur vie. 

Si cela vous intéresse merci de vous inscrire soit à l'adresse ecrire@ndp92.fr soit à 
l’adresse a.dechaisemartin@wanadoo.fr . 

Prochaines séances les 9 février, 13 avril, 11 mai et 8 juin 

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

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 

mailto:ecrire@ndp92.fr
mailto:chaisemartin@wanadoo.fr
mailto:ecrire@ndp92.fr
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Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,  
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,  
comme toi en ton Père et ton Père en toi,  
fais nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion.  
Donne nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter  
ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle.  
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi afin que de nos âmes  
et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens  
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité  
dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen 
 

Abbé Couturier 

Mardi  
Mercredi  
Jeudi  
Vendredi  

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

Lundi  
Mardi 
Jeudi  
Vendredi  
Mercredi   

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

Mercredis : 17h00 - 19h00 

Tous les mardis : 12h00 - 14h00 

Sacrement de Réconciliation 

• Lundi 

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

2ème jeudi du mois : 10h00 - 12h00 

La rencontre littéraire de l’évêque  
autour d’un livre, prévue le 19 janvier de 12h45 à 

13h45, est reportée  
en raison de l’annonce des grèves. 

 

Mercredi 18 

 

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

Jeudi 19  Jeunes et Entreprises La Défense 

Vendredi  20 
 EDC - Cercle de Formation Chrétienne 2 -

GOSPEL 

Lundi 23  Groupe Louange 

Mardi 24 
 

Atelier de français  

Mercredi 25 
 

Atelier de français - GSEPT -  
Les Narcotiques Anonymes 

Jeudi 26 
 

Ethique et Entreprise - Cercle de  
Formation Chrétienne 1 

Vendredi 27 
 Gospel 

Lundi 30 
 Groupe Louange - Déjeuner Défense 

Mardi 31 
 

Atelier de français  

Mercredi 1er 
 Atelier de français - GSEPT - AA  -  

Les Narcotiques Anonymes 

A la rencontre, sur le parvis de la Défense  
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 

EXPOSITION  

LAUDATO SI’ - pape François 

du 11 janvier au 24 février 2023 

par Yann Artus-Bertrand 

 

Un groupe Œcuménique se réunit à Notre Dame de 
Pentecôte une fois par mois. 

Prochaine date : mardi 21 février à 12h30  

mailto:ecrire@ndp92.fr

