
 

 

À la rencontre des équipes  
professionnelles et de partage   

« Acteurs de fraternité, militants révélateurs de dignité, engagés 
avec d’autres pour la justice et au service de la personne  
humaine, et dont la mission est au cœur de l’Eglise. » 

Action Catholique Ouvrière. 

« Le coaching chrétien, un accompagnement dans la joie. » 
Groupe des Coachs chrétiens  

« Les chrétiens des métiers de l’assurance, de la banque et de la 
finance relisent leurs pratiques professionnelles à la lumière de 
l’enseignement de la pensée sociale de l’Eglise. » 

Groupe GCPF 

« Le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants propose à toute 
personne en responsabilité de cheminer en équipe, avec l’aide d’un 
accompagnateur. Eclairés par la Parole de Dieu, nous recherchons 
cohérence et unité entre notre foi et notre vie  
de travail. » 

Groupe MCC 

« Groupe de partage entre chrétiens autour des Nouvelles  
Technologies de l’Information, de la Communication. Endroit privilé-
gié pour aborder les questions qui se situent à la frontière de l’hu-
main et de l’éthique et à fortiori de la foi. » 

Groupe NTIC 

« Le parcours ZACHEE propose un programme de formation à la 
doctrine sociale de l’Eglise, alternant enseignement et partages en 
petits groupes, afin de découvrir et de faire grandir l’unité entre 
notre foi et nos actions de tous les jours. » 

Parcours ZACHEE  

« Contribution de l’éthique à la joie en entreprise. » 
Groupe Déontologie 

« Partager notre espérance pour mettre chaque demandeur d’emploi 
en VIE dans la bienveillance, le respect et l’écoute mutuelle. » 

Groupe Recherche d’Emploi à La Defense 

« Conscients de notre responsabilité quant à la santé de notre 
Planète Terre et de tout le vivant, nous réfléchissons au monde dans 
lequel nous voudrions vivre demain en agissant aujourd’hui et en 
nous efforçant de mener une vie sobre et solidaire. » 

Groupe Vivre Sobres et Solidaires 

« Réunir des personnes interpellées par la pauvreté, la précarité, des 
bénévoles d’associations œuvrant en faveur des plus démunis ou de 
personnes SDF, qui cherchent un souffle dans l’Evangile. » 

Groupe Partage et Solidarité 

 
 
Vous travaillez ou vivez à  

La Défense, nous vous invitons à oser 
la joie, à fêter la joie, à partager la joie 
de la vie, la joie qui nous anime, la joie 
de la rencontre.  
 

 Venez nous rejoindre le mardi 6, 
le mercredi 7 et le jeudi 8 octobre au  
travers de diverses activités et ateliers. 

 

* * * * * 

Merci de pas me jeter sur la voie publique ouvre grand ses portes à tous ! 

6 - 7- 8 octobre  

2015 
1, place de la Défense 92800 PUTEAUX 

(Sur le parvis de la Défense entre le CNIT et la BNP) 
Métro : La Défense Grande Arche 

Téléphone : 01 47 75 83 25 Messagerie : ecrire@ndp92.fr 
Twitter: @NDP92 Site web : www.ndp92.fr 



 

 

Mardi 6 octobre 
Saint Bruno 

  
8h Ouverture : Concert de cloches  

12h-14h Atelier Prières des Tours 

12h15 Eucharistie  

13h Conférence Travail & Joie :  

Travail et joie, est-ce incompatible ?  
par Yvon Savi  

14h Conteuse Lilhaud Loyat :   

Et David dansa devant l’Arche. 

16h Récital Paroles & Musique 

17h Un quart d'heure - un coach 

Présentation par Jean Philippe Albahary, 
responsable du groupe.  
Questions-Réponses 
 

15h Panneaux Notre Père en langues 

à parcourir avec l’auteur  

 Jeudi 8 octobre  
         Sainte Pélagie 

8h Messe et petit déjeuner 

12h-14h Atelier Prières des Tours 

12h15 Rencontre avec des équipes  
professionnelles et de partage  
de NDP   

14h Conteuse Lydie Dhamelincourt :   

La Joie des épousailles au bord du puits. 

16h Récital  Paroles & Musique 

17h « Speed dating » sur la joie 

12h30 Concert Gospel au pied de la-
Grande Arche 

15h Panneaux Notre Père en lan-

gues à parcourir avec l’auteur  

 Mercredi 7 octobre 
Notre Dame du Rosaire 

    

8h Prière (Laudes) et petit déjeuner 

10h-14h Temps de réconciliation 

12h-14h Atelier Prières des Tours 

12h15 Buffet 

12h15 Rencontre avec des équipes  
professionnelles et de partage  
de NDP  

14h Récital Paroles & Musique 

16h Conteuse Marie-France Bonay :     

De retour d’exil, bâtissons le Temple. 

17h Café Philo au Café Globe Trotter  

Vivre la joie et de la joie dans le monde  
professionnel : une utopie pour les rêveurs !  
par Jean Caron, professeur de philosophie 

11h Panneaux Notre Père en langues à 

parcourir avec l’auteur  

Animations pendant les trois jours 

Exposition de peintures de Djilali Kadid : 

«  L’Esprit des lieux » 

Panneaux Notre Père en langues dans l’Église 
 

Concert de cloches à différentes heures 
 

Sélection de livres sur la Joie  
 

Vente d’artisanat monastique dans le hall 
 
  

1 place de la Défense 92800 PUTEAUX – www.ndp92.fr  

Animation par  
la clown Cracotte 

« Partout où il y a joie,  

il y a création. » 

Henri BERGSON  


