
LETTRE D’INFORMATION PAROISSIALE n° 4 
Notre Dame de la Compassion - 25 Novembre 2016 

 

Voilà quelques thèmes que nous vous proposons pour 
 cette lettre d’information paroissiale. 

 Novembre !... le 20, l’année liturgique s’est achevée  avec la fête du Christ Roi de 
l’univers ; le dimanche, 27, sera le premier de l’Avent ; le cycle des lectures liturgiques 
recommencera : après l’année C reviendra l’année A. 

 En route vers Noël : ce n’est pas nous qui irons à Bethléem, mais c’est cette bourgade, jadis 
petite, qui viendra vers nous, symbolisée par la flamme que les scouts y auront allumée 
avant de la diffuser chez nous. 

 Les Premiers Ateliers de l’Avent ont eu lieu : petit reportage  

  

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

 Le pape Pie XI institua en 1925 la fête du Christ-Roi, célébrée en octobre. Dans l’esprit du 
concile Vatican II, elle est devenue la fête du Christ-Roi de l’univers, déplacée au dernier 
dimanche de l’année liturgique : fin de l’année… fins dernières… fin des temps… Royaume 
définitif et universel. « Si tu es le roi des Juifs… » supposent les soldats au pied de la Croix ; 
nous proclamons qu’il est roi non seulement d’un peuple, mais de tout l’univers, de la 
création tout entière. 

 En même temps s’achève l’Année sainte, décidée par le pape François et placée 
sous le signe de la Miséricorde divine ; partout se referment les portes saintes. Avons-nous 
mieux saisi le sens de cette Miséricorde? Puisse l’année qui commence avec le premier 
dimanche de l’Avent nous ouvrir davantage à la miséricorde et, selon les mots du pape, 
« qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme 
signe du règne de Dieu déjà présent au milieu de nous ». (bulle (1)  Misericordiae vultus [= « le 
visage de la Miséricorde »] d’indiction (2) annonçant l’année sainte, le 11 avril 2015). 
(1) bulle, du latin bulla = sceau, désigne un document scellé par lequel le pape annonce une 
décision importante 
(2) indiction, du latin indictio = annonce, proclamation officielle. JPD 

L’AVENT 

 Voici venu le temps de l’Avent, qui nous prépare à la célébration de Noël.  
Pour un non croyant, que peut donc signifier cette fête, sinon la naissance, banale somme 
toute, d’un bébé au sein d’une famille modeste, dans une modeste bourgade de Palestine, 
il y a quelque 2020 ans ? Mais, pour tant de chrétiens, c’est la commémoration d’un 
événement considérable, puisque ce jour-là, « un Sauveur nous est né » (Luc 2,11), qui, par 
sa mort et sa Résurrection une trentaine d’années plus tard, a changé le cours de 
l’Histoire ! Les quatre semaines de ce temps liturgique nous invitent à mieux préparer 
notre accueil de ce Fils de Dieu, Verbe incarné « venu habiter parmi nous » (Jean 1,14) ; 
ornements violets, absence du chant d’acclamation du Gloria, sont les signes visibles de la 
préparation intérieure qui nous rendra un peu plus aptes à cet accueil. S’ouvre ainsi une 
nouvelle année liturgique qui culminera à Pâques, où nous reconnaîtrons que l’homme 
Jésus, né à Bethléem de la Vierge Marie, mort et ressuscité, est « vraiment le Fils de Dieu » 
(Marc 15,39). 

 L’évangile de saint Matthieu nous accompagnera au long de cette nouvelle année ; 
  

il a été écrit vers 80-90, en grec ; son auteur est un juif connaissant parfaitement les 
Ecritures, auxquelles il se réfère constamment ; il reproche vivement aux pharisiens de 
n’avoir pas reconnu le Messie en Jésus de Nazareth, et revient souvent sur le Royaume de 
Dieu et son ébauche dans l’Eglise . J.-P. D. 

 



LES PREMIERS ATELIERS DE L’AVENT. 

Superbe ambiance de fête, fraternité, créativité à Notre Dame de la Compassion  : 
Les ateliers de l'Avent ont été une véritable réussite ! 
 Ce 19 novembre après-midi, de nombreux enfants se sont activés autour de préparations de 
Pâtisseries, ils se sont émerveillés à créer de belles Décorations de Noël, la course Rallye Questions 
les a tous motivés.  Toutes ces activités nous ont unis dans un bel élan de joie et de solidarité. Et 
quelle surprise quand après la messe, les paroissiens ont été guidés par un chemin de lumière dans 
la nuit tombée. 
Un très grand merci à tous:  
parents, enfants, animateurs, bénévoles. La vente des réalisations a permis d'apporter notre soutien 
à 3 associations : APEI de Rueil, Les Enfants du Mekong, Association humanitaire Sœur Marie 
Colette. L'année prochaine, c'est sûr nous recommencerons, et nous espérons  vivement que vous 
serez des nôtres !                                                                     Maud G et Sophie A 

 

 

LA FLAMME DE BETHLEEM 

Le 11 décembre prochain, nous aurons la chance, nous Scouts et Guides de France de 
pouvoir participer à un temps fort de partage avec les familles Scouts Unitaires, Scouts 
d’Europe et Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France : la Messe des Lumières. 

Ce n’est pas juste un rassemblement qui réunit tous les mouvements scouts de Rueil, 
même si c’est déjà beaucoup, ce n’est pas juste une célébration œcuménique, même si 
c’est déjà formidable, ce n’est pas juste une messe au cours de laquelle des centaines de 
petites bougies vont passer de main en main et symboliser la paix, mais c’est toute une 
démarche. 

L’opération de la Lumière de la Paix propose un geste et est tout un cheminement qui 
nous vient de l’événement de Noël, d’un Dieu qui désire la Paix entre tous.  
Chaque année, au moment de l’Avent, une délégation de Compagnons des Scouts et 
Guides de France d’une part, et d’Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France d’autre 
part, se rend à Bethléem, où est allumée dans la grotte de la Nativité une flamme, appelée 
Lumière de la Paix, car elle se veut symbole de paix et de fraternité ; elle est ensuite 
acheminée vers Vienne en Autriche (c’est là qu’est née cette coutume), puis diffusée dans 
de nombreux pays d’Europe et même d’au-delà des mers.  
Cette année 2016, le thème choisi pour accompagner cette belle coutume est  
« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5,14)  

Ce geste a pour but de nous éduquer à la paix, nous, les jeunes d’aujourd’hui qui seront 
les adultes de demain : la paix commence par un petit geste tout simple envers l’autre, 
puis par une vigilance de chaque instant. La Lumière de la Paix semée sur toute la France 
et dans toute l’Europe depuis Bethléem marque par des milliers de petites flammes le 
terrain conquis sur l’indifférence, la rancune ou la haine. 



Pour nous, Scouts et Guides de France, organiser et participer à cet événement c’est 
affirmer notre volonté d’être ensemble, pour le monde, artisans de paix. Nous pouvons 
tous être des ambassadeurs de cette Lumière de Paix, et chacun est invité à diffuser ce 
message de paix et d’espérance lors des messes des 17 et 18 décembre prochains. 

Amitiés scoutes, Claire, Marie et Matthieu C. 

 

Pour cette occasion, des responsables des différents mouvements proposent la prière que 
voici et que nous pouvons sans doute faire nôtre : 

Seigneur, 
porteurs de la Lumière de la Grâce, nous te disons MERCI : 
Tu nous donnes ce monde plein de merveilles, dans lequel nous traçons notre route. 
Tu fais jaillir des élans de fraternité, qui permettent à tous de mieux vivre ensemble. 
Tu fais grandir nos projets, pour franchir les frontières et devenir faiseurs de paix. 
Tu allumes notre feu pour que nous soyons citoyens engagés et responsables. 

Seigneur, 
receveurs de la Lumière de la Paix, nous te demandons PARDON   
quand nos égoïsmes et nos peurs engendrent les guerres, puis le règne de la haine, 
quand la tiédeur de nos engagements nous rend immobiles ou indifférents, 
quand l’obsession du confort nous amène à gaspiller et détruire notre Terre. 

Seigneur, 
Transmetteurs de la Lumière de l’Espérance, nous te prions : 
Ouvre nos cœurs pour chercher ta présence bienveillante dans nos vies. 
Elargis nos tentes pour offrir une place à ceux qui en ont besoin. 
Donne-nous de discerner nos talents pour les mettre au service du monde. 


