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L’équipe paroissiale est heureuse de vous présenter  cette lettre d’information. 

L’objectif est de partager sur les temps forts  de l’année, nos projets, les événements de notre vie paroissiale.

  Aujourd’hui, le courriel est devenu un moyen de communication incontournable dans notre quotidien, ainsi Il nous 

est apparu important de l’utiliser  pour échanger entre nous.

Vous recevez ce premier numéro soit que vous l’ayez souhaité soit que votre adresse soit  connue dans nos listes de 

diffusion. 

Nous vous demandons de nous informer si vous ne souhaitez plus  recevoir ce courriel  et vous ne serez ainsi plus 

destinataires de cette lettre à l’avenir (voir lien en fin de page). 

Nous espérons néanmoins que cela rencontrera  votre adhésion. Nous souhaitons poursuivre dans les prochains 

numéros  en intégrant également les propositions d’articles de ceux ou celles qui souhaitent contribuer à cet 

échange sur l’actualité paroissiale. Nous espérons  constituer  ainsi au fur et à mesure une petite équipe 

rédactionnelle. Nous remercions en particulier Jean-Pierre Demuyter qui a contribué largement à ce premier 

numéro.

N’hésitez pas à nous faire vos retours et suggestions. 

Bonne lecture, l’équipe paroissiale   

MERCREDI  DES  CENDRES
                 L’imposition des cendres, le jour inaugural du carême, 

est un vestige d’une pratique de l’Eglise primitive : les fidèles 

qui avaient commis une faute grave devaient revêtir un 

vêtement pénitentiel et étaient exclus de la communauté 

jusqu’au Jeudi saint, où le Pontife les y réintroduisait en leur 

accordant pardon et réconciliation. Les cendres (obtenues 

en brûlant le reste du buis béni aux Rameaux de l’année 

précédente) sont le symbole de cette pénitence.  Les paroles

prononcées lors de cette imposition sont riches de sens : soit

« So uviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en 

poussière » : cela nous rappelle la fragilité de notre condition humaine et nous invite à l’humilité devant Dieu, à 

changer de vie et réduire à l’état de cendres le vieil homme pour faire place à l’homme nouveau ; soit « convertis-toi

et crois à l’Evangile » : se « convertir », c’est faire demi-tour, reprendre le bon chemin que nous avons peut-être 

perdu, en prenant enfin au sérieux la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu-Miséricorde pour la mettre en pratique 

dans notre vie quotidienne.

J.P.D.

CAREME

                Souvenir des 40 années que le peuple hébreu passa dans le désert avant de connaître la Terre de la 

Promesse, souvenir aussi des 40 jours que Jésus vécut au désert avant d’entamer sa vie publique et sa mission 

rédemptrice, le carême nous invite à notre tour à nous retirer intérieurement au désert : on n’y emporte que 

l’essentiel, on se débarrasse du fatras des inutilités qui encombrent notre vie et nous font oublier Dieu. Ainsi, le 

jeûne nous invite à reconsidérer nos consommations de toutes sortes (il n’y a pas que la nourriture !), à éviter de 

céder à nos appétits pour éprouver la soif de Dieu ; le carême est une invitation à donner davantage de temps à la 

prière ; c’est encore un temps de partage : relisons l’évangile de Matthieu, chap. 25 (§ 31 à 46).

J.P.D.



Notre Dame de la Compassion – 2016 

INITIATION A LA  PREMIERE COMMUNION 

La proposition  à Notre Dame de la Compassion  pour préparer le sacrement

commence  dès la  première année du catéchisme pour les enfants (CE2). 

Il s’étend sur 2 cycles : un temps de découverte de la messe (PIC D) sur un an 

ou davantage et une année de préparation au sacrement de l’Eucharistie (PIC 

S).

Le premier cycle est ouvert à tous les enfants qu’ils soient baptisés ou non.

Pendant le cycle « Découverte de la messe » (première année), les enfants 

découvrent  la communion sous la forme de : la communion des personnes, la

communion par les gestes, la communion dans la prière, la communion 

autour de la Parole. 

Les enfants découvrent ce qui se passe à la messe, lieu de la communion, Au premier abord, le lien 

messe/communion n’est pas évident pour les enfants et ce temps de découverte leur permet de le découvrir. 

D’étape en étape, ils peuvent  donner du sens à la communion.

Pendant le cycle « Sacrement de l’Eucharistie » (Seconde année), les enfants approfondissent l’origine et le sens 

de la communion au Corps du Christ.

Grâce au temps de découverte vécu lors du 1er cycle, ils savent  en quoi consiste la communion et ils peuvent, s’ils le 

souhaitent, choisir de se préparer à communier au Corps du Christ. 

La préparation du sacrement allie des temps le dimanche avec une participation à la messe dominicale et des temps 

d’approfondissement en lien avec l’année du catéchisme.  

Au terme de ce cheminement, les enfants  reçoivent  le sacrement de l’Eucharistie, signe visible de la communion 

avec le Christ et avec l’Eglise : Une   1ère communion qui pourra être suivie de beaucoup d’autres. 

E.P. et C.S. 

                                                                                              

L’ANNEE DE LA MISERICORDE 

Le 3 Avril, les paroisses  de Rueil proposent  à tous un pèlerinage à la cathédrale

de Nanterre 

Nous sommes appelés à nous mettre en marche pour vivre la miséricorde du

Seigneur dans notre quotidien pour nous et pour tous ceux que nous rencontrons.

Parvis de la Cathédrale St Geneviève à Nanterre réalisé par Pierre Sabatier : 

Nous  vous  soumettons  cette  petite  énigme  :  Que  représente  le  motif

monumental sculpté sur la porte ?  

(Réponse dans notre prochaine lettre) 

P.E. 
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