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============================================================
EDITORIAL
L’été est enfin arrivé, et avec lui pour beaucoup d’entre nous la période des vacances. C’est un 

moment important dans l’année pour « partir », se retrouver en famille ou entre amis. 

Nous vous souhaitons à tous de  prendre le  temps de vous ressourcer,  vous reposer,  changer 

de rythme. Nous serons ravis de vous retrouver tous à la rentrée  enrichis de cette pause 

privilégiée. Vous verrez, d’ailleurs,  que nous  vous proposons de rapporter un « clin d’œil » 

sous forme de photos des lieux d’Eglise que vous pourriez découvrir 

et visiter sur la route de vos vacances …

L’équipe rédactionnelle 

============================================================

EN VUE DES J.M.J. 2016 A CRACOVIE

            Avez-vous déjà entendu parler  des
J.M.J.  (Journées  Mondiales  de  la
Jeunesse) ? Vous vous souvenez peut-être
de Paris en 1997, ou, plus récemment, de
Madrid en 2011 et de Rio en 2013 ?

            Eh bien, cette année, c’est à moi de
vivre  pour  la  première  fois  cette
expérience  avec  le  groupe  de  Rueil-
Malmaison emmené par le Père Damien,
entourée de tous les jeunes du diocèse –
et même du monde entier.

            Depuis septembre, avec le groupe de Rueil nous organisons des petits temps autour d‘un
dîner pour nous connaître et nous rencontrer, prier, chanter, apprendre quelques mots en polonais,
en découvrir un peu plus sur la foi, la culture des Polonais ainsi que sur l’histoire de sainte Faustine
(1)  ,  réfléchir  sur  le  sens  de  ces  J.M.J.  et  le  thème  proposé  par  le  Pape  François  pour  cette
année : « Heureux les Miséricordieux car ils obtiendront miséricorde »( Mt 5,7).

            Nous sommes désormais dans les tout derniers préparatifs, prêts à louer le Seigneur avec le
pape et les jeunes du monde entier, prêts à vivre ces moments de joie et de partage.

« Aujourd’hui, je t’envoie vers toute l’humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir

l’humanité endolorie, mais je désire la guérir en l’étreignant sur mon Coeur miséricordieux » :

Paroles de Jésus à sœur Faustine

                                                                                                              Marine BRUILLOT, Paroissienne à Rueil

(1) Hélène KOWALSKA, fille de paysans pauvres et pieux,  née en 1905,

Elle ressent l’appel à la vie religieuse dès l’âge de 7 ans ; elle travaille très tôt comme servante pour aider sa 

famille.  

Elle entre au couvent à Varsovie, dans la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, le   1er

 août 1925, et devient sœur Marie-Faustine ; elle exerce d’humbles tâches dans plusieurs maisons de   la 

congrégation.

 Malgré sa grande faiblesse physique (elle souffre de tuberculose), elle est animée d’une vie mystique intense, 

troublée parfois par des périodes de vide et de « nuit spirituelle ».

     Elle meurt le 5 octobre 1938.

     Elle est canonisée le 30 avril 2000 par le pape Jean-Paul II, qui proclame ce même jour la fête de la  

Miséricorde divine, selon le souhait de sœur Faustine, inspiré par Jésus lui-même.                                                         

J.-P.D.



Notre Dame de la Compassion – 2016 

DIEU EN VACANCES ?...

« Le septième jour,  Dieu chôma,  après  tout l’ouvrage

qu’il  avait  fait.  Dieu  bénit  le  septième  jour  et  le

sanctifia »

(Genèse 2,2-3 – traduction de la Bible de Jérusalem)

            Ainsi donc, après avoir « travaillé » à créer tout
ce  qui  existe,  Dieu  se  repose  et  « invente »  les
vacances !  Mais  il  ne  se  met  pas  en  vacances :  son
œuvre créatrice est permanente, et c’est continûment
qu’il insuffle l’être et la vie.
            Et  nous,  qui  sommes  fils  de  Dieu ?  Voici  le

temps bienvenu des vacances ; même si nous ne partons pas, c’est un temps de répit dans l’action,
de repos, de reconstitution de nos forces ; et si nous partons, c’est l’occasion de contempler et
d’admirer  les merveilles  de la  nature ou les témoignages du génie de l’homme dans ce qu’il  a
construit de beau.
            Sachons donc nous arrêter, retrouvons-nous nous-mêmes, resserrons les liens de l’affection
et de l’amitié. Mais ne mettons pas Dieu en vacances ! Profitons au contraire de ces jours pour le
retrouver plus profondément, pour le louer et le remercier :

Que tes œuvres sont belles,

Que tes œuvres sont grandes !

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie…

            Sur notre route, nous trouverons bien des églises, des plus humbles aux plus nobles ; prenons
le temps d’y entrer, certes en touristes curieux, mais aussi en fidèles. Nous vous proposons de les
photographier, surtout celles qui auront suscité votre émotion ou votre admiration ;  et lorsque
nous nous retrouverons, particulièrement le 25 septembre pour le repas paroissial suivi de notre
assemblée  annuelle,  nous  pourrons  les  exposer :  belle  occasion  de  revivre  ces  moments  de
découverte, et de partager notre émotion et notre joie.
Partons heureux, et emmenons Jésus avec nous !                                                              J.-P.D.

Les Barbecues de l’été

Avec l’arrivée du soleil la prairie prend chaque jeudi soir une allure de fête : 
Vous êtes  attendus le jeudi à partir de 20h quand le temps le permet.
C’est l’occasion de se retrouver entre habitants du plateau pour partager grillades et salades dans
la convivialité et la bonne humeur.
Pour qu’une « soirée barbecue » ait lieu il faut que s'inscrive au plus tard le dimanche précèdent 
à l’accueil un(e) "responsable de soirée " qui veillera à ce que tout soit prévu [(barbecue, charbon de
bois, nappes, etc.(Le matériel est acheté et rangé en St Henri).] et, qui arrivera assez tôt pour
tout  mettre  en  place,  et  qui  veillera  au  rangement  et  au  nettoyage  de  la  grille.
Si personne  ne se manifeste, adieu le barbecue…

Un panneau d’inscription est à votre disposition à l’accueil.
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DEVENIR « PRETRE, PROPHETE ET ROI » PAR LE BAPTEME  ET LA CONFIRMATION 

            « Me Voici » répondis-je le plus clairement
que  je  le  pouvais,  de la  porte  du fond de notre
église  quand  le  prêtre  appela  mon  nom.  “Que
demandez-vous à l'Eglise?” m'interrogea-t-il.  « La
foi »  répliquai  je sans  réticence.  « Que  vous
apporte  la  foi? »   « La  vie  éternelle »  dis-je.  Ce
jour-là, le 1er février 2015, je fis mon entrée dans
l'Eglise en tant que catéchumène pour demander
les sacrements d'initiation de l'Eglise.  Ce fut une
journée aussi pleine de joie que de paix intérieure. 
À ce moment-là, je sentis l'amour et la présence
de Dieu  qui  m'enveloppe  entièrement et  qui  ne
me quitte plus.  

            Ce cheminement culminant au baptême, à la confirmation et à l'Eucharistie le soir de la Vigile
Pascale le 26 mars 2016 fut une réponse à un appel de notre Seigneur, Jésus Christ.  
          Au cours de la messe de rentrée à la Chapelle Passy Buzenval le 21 septembre 2014, l'Evangile
de  la  parabole  des  ouvriers  de  la  vigne  (Matthieu  20.1-16)  de  ce  jour-là  me  bouleversa
profondément. Comment puis-je recevoir une part à la grâce divine à titre au même titre  les autres
baptisés  à  la  naissance  comme  mes  enfants  et  mon  mari?  Peu  importe  notre  âge  ou  notre
condition, notre Dieu miséricordieux nous accueille bras ouverts, apportant le pardon, la paix, la
joie et l'amour.  De plus, Dieu vient à notre rencontre pour apporter le salut aux hommes.

            Au cours de cette démarche de catéchuménat, Dieu ne cessa pas de venir à ma rencontre
comme il le fit en septembre 2014. Le catéchuménat fut pour moi un lieu de rencontres, de partage
et  de  prière  dans  une  ambiance  chaleureuse  et  respectueuse.  La  formation  reçue  de  mon
accompagnatrice me laisse des moments inoubliables.  Je voudrais remercier toutes et tous (mon
accompagnatrice, ma marraine et mon parrain, mes amis et ma famille) qui m'ont accompagnée
dans ce cheminement.  Et  en dernier,  mais non par ordre d'importance,  je  rends grâce à Dieu
d'être venu à ma rencontre et de m'avoir enseigné son Amour éternel.  « Moi, je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie. » (Jean 14.6).  Je réitère la prière de mon entrée en Eglise: « Fais-moi connaître tes
chemins, Seigneur; enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi, car
tu es le Dieu qui me sauve.  Je t'attends tous les jours. » (Psaume 25(24)).  

Annie Houriez – nouvelle  baptisée et  confirmée le 26 Mars 2016 
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AGENDA 

– Nos rendez-vous pour l’été 

� Messes des  Hauts de Rueil

o  à Notre Dame de la Compassion le dimanche 10h30 

o  à St Joseph le samedi à 18h30 

o  Lundi 15 août 10h30 à  NDC

� Barbecue de l’été dans la prairie à 20h00 tous les jeudis 

� Oratoire CANA ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00 environ 

– Nos rendez-vous pour la rentrée  

� Jeudi  1 Septembre – Rentrée Scolaire 
� Mercredi 7 Septembre – Prochaine réunion de l’Equipe paroissiale 
� Dimanche 25 Septembre – repas paroissial suivi de l’assemblée paroissiale
� Lundi 26 Septembre au Samedi 1er  Octobre - Semaine de rentrée du catéchisme 
� Mercredi 28 Septembre –  Présentation du tableau des "Fragilités"
� Dimanche 16 Octobre – Fête de la fraternité (pour tout le doyenné)  

E.P. 
SOLUTION ENIGME 

Porche de l'église du Sacré-Cœur, une église de Gentilly. 

Également église  de la cité internationale universitaire de Paris. A  proximité du 
boulevard périphérique et de l'autoroute A6.

JEU     :   les      lieux d’     «     Eglise     »      

A votre tour faites nous partager, vos découvertes, les moments ,  les  lieux d’  « Eglise »   de vos 
vacances  … (les enfants peuvent participer) 

Vous pouvez  nous communiquez vos réalisations photographiques de cet été  ( une par 
« photographe »  si possible)

� En envoyant la photo par mail à philippe.egeley@gmail.com ou à 
ndcompassion@rueil.diocese92.fr

Note : Quelques recommandations  techniques :
• Assurez-vous que l’image est en  bonne définition (au moins 1024 pixels sur un  coté )
• Renommez la si possible de la façon suivante  AAAA-MM-JJ-NOM-LIEU-AUTEUR-

INFOSDIVERSES.jpg  (sinon n’oubliez pas de donner  ces indications dans votre mail)   

Exemple :

2008-08-20-NDDeBonneNouvelle-LaMeuleIleDYeu-PhilippeEgeley-

11EmeSiecle.jpg

NDC-   Lettre d’information N° 3  - Juillet  2016 

L’équipe rédactionnelle :  Annie , Marine , Jean-Pierre, Philippe, Anne Laetitia.
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