
Notre Dame de Pentecôte

Accès : 
1 place de La Défense - 92800 PUTEAUX

Sur le parvis de La Défense entre le CNIT et la BNP
Métro - RER : La Défense Grande Arche - sortie F

Adresse postale : 
1 avenue de la Division Leclerc - 92800 PUTEAUX

Contact :
01 47 75 83 25 - ecrire@ndp92.fr

Twitter: @NDP92 

Horaires : 
lundi - vendredi : 8h - 18h30  

un samedi par mois : 15h - 18h 

www.ndp92.fr

Bienvenue !

Comment venir ? Une présence chrétienne 
à La Défense

Notre Dame de Pentecôte, Maison d’Église du 
diocèse de Nanterre, située au coeur de La Défense, 
fut consacrée en janvier 2001. Conçue par l’architecte 
F. Hammoutène, elle abrite des œuvres d’art.

Lieu de partage, de réflexion et de prière, Notre 
Dame de Pentecôte a pour vocation d’annoncer 
et de vivre l’Évangile dans ce quartier d’affaires. 
Les activités proposées principalement à l’heure 
de midi s’adressent essentiellement à ceux qui y 
travaillent. 

La Maison d’Église s’articule sur trois niveaux : 
• un hall où se tiennent les conférences, la librairie 

et les expositions  
• l’église « chambre haute » en référence à la 

Pentecôte (Actes 1-13), pour la prière et les 
célébrations  

• au sous-sol : une salle à manger et des salles 
de réunion

Le « Cahier d’Espérance » rend 
compte, chaque semaine, de 
la vie de notre Maison d’Église 
en proposant des articles, des 
comptes rendus de conférences 
et des prières. Il est diffusé en  
version papier, par mailing et 
sur le site : www.ndp92.fr.
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Messes

Groupe Louange
D’inspiration charismatique, pour louer 
Dieu, écouter la Parole, et prier les uns 
pour les autres.

Prière animée 
Au milieu du jour, prier avec les 
Psaumes et l’Évangile du jour. 

École d’adoration
Temps de prière devant le Saint Sacrement. 

Lundi
12h30 Prière animée

13h  Groupe Louange

Mardi 12h -
14h

Accueil par un prêtre et 
temps de réconciliation

3ème jeudi 
du mois - Exposition du Saint Sacrement 

après la messe
Vendredi 12h30 Prière animée

1er vendredi 
du mois 12h50 École d’adoration

Lundi 8h
Messe ou célébration 

de la Parole suivie 
d’un petit déjeuner    

Mardi 13h -

Mercredi 12h30 Après la messe, 
déjeuner ouvert à tous 

Jeudi 12h15 -

Vendredi 8h
Messe ou célébration 

de la Parole suivie 
d’un petit déjeuner 

Vivre sa foi en équipe Participer aux activités

Notre Dame de Pentecôte propose de se retrouver 
régulièrement à travers des équipes ouvertes à tous : 

• pour réfléchir, débattre, partager
• pour se ressourcer
• pour prier et approfondir sa foi

Mouvements
Action Catholique Ouvrière (ACO), 
Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants (MCC), 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC)...

 

Équipes de professionnels
Professions financières, Nouvelles technologies, 
Métiers de l’audit et du conseil, Ressources 
humaines, Déontologues, Coachs, …

Équipes diverses
Partage et Solidarité, Cercle de Formation chrétienne,  
Seniors actifs bénévoles, Vivre sobres et solidaires… 

Parcours 
Parcours Zachée : mettre la doctrine 
sociale de l’Église dans la vie quotidienne

Parcours Siloé Pro : pour que la vie 
professionnelle soit un lieu de vie spirituelle

Approfondissement de la foi
Lecture biblique, groupes de prière, Catéchuménat 
d’adultes, Parcours Alpha ...

Conférences et débats 

• les « Conférences de Carême »   
6 conférences les jeudis de carême 

• des conférences sur des questions économiques, 
sociales, sociétales et ecclésiales  
tout au long de l’année  

Art et Cultures 
• des expositions : peintures, photos, sculptures...
• une chorale Gospel   

répétitions tous les vendredis de 12h25 à 13h35 
• des concerts       

 
Librairie

• en lien avec la Procure 
• un large choix de titres : religieux, économique, social
• sur place ou à commander  

Solidarité
En lien avec des organismes, associations ou 
personnes compétentes, pour des personnes 
en difficulté : chômage, problèmes familiaux ou 
psychologiques... 
•   Maison de l’aMitié (accueil de jour pour des personnes de la rue) 
•   le Gred (Groupe recherche eMploi sur la défense),
•   les alcooliques anonyMes...

Temps de prière

Prier


