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Editorial 
Chers amis  

A la fin du  carême, nous nous apprêtons à vivre la Semaine Sainte,  du 9 au 19 Avril    

Le temps le plus important de l’année liturgique : nous sommes tous invités à nous tourner vers le seigneur pour 

accueillir la lumière de Pâques. Nous partageons avec vous dans cette lettre les réflexions  des enfants  du 

catéchisme et aussi des pistes pour approfondir notre prière  pour cette  semaine 

L’actualité de la paroisse  c‘est aussi les travaux en cours et la kermesse qui approche.   

Enfin  nous vous rappelons tous les évènements qui s’annoncent au printemps à Notre Dame de la Compassion, 

notez les bien sur vos agendas,  pour venir partager ces moments avec la communauté . 

Agenda 

La Semaine sainte à Notre Dame de la Compassion  

Dimanche 9 avril    : Dimanche des Rameaux, messe à 10h30 à NDC 

Mardi 11 avril  : Messe chrismale à 18h à la cathédrale Ste Geneviève à Nanterre 

Jeudi 13 avril   : Jeudi saint messe à 20h30 à Passy Buzenval pour tout Rueil 

Vendredi 14 avril  : Office de la Croix à 15h à NDC 

Samedi 15 avril  : Vigile pascale à 21h30 à NDC puis Chasse à l’œuf dans la prairie 

Dimanche 16 avril  : 7h30 Rassemblement œcuménique des chrétiens La défense Grande Arche  

10h30 : Messe du matin de Pâques à NDC puis Chasse à l’œuf dans la prairie.      
 

Printemps 2017 les Rendez-vous à Notre dame de la Compassion  

Samedi 22 Avril     : Retraite du PIC  

Dimanche 23 avril    : Kermesse du plateau  

Vendredi 25 mai au Lundi 8 Mai : Visitation de St Geneviève à Notre Dame de la Compassion 

Samedi 21 et Dimanche 22 Mai : 1er communion des enfants du catéchisme  

Dimanche  11 Juin      : Fête 50 ans du diocèse à Colombes   

Samedi    17 Juin         : Visite de Mgr Aupetit pour les 60 ans e ND de la Compassion  

Dimanche 25 juin        : Baptême et première communion de 6 enfants du catéchisme 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrivée de Jésus à Jérusalem : il est accueilli  

avec des tapis au sol et des gens qui agitent des 

branches de palmiers ou d’olivier. 

A la messe nous écoutons une partie de  

l’évangile en dehors de l’église  au moment où 

le prêtre bénit les rameaux (de buis chez nous). 

 

Jésus lave les pieds de ses amis et se présente 

comme étant leur serviteur. Il leur demande 

de faire de même et de se mettre au service de 

leurs frères. 

Comme à chaque fête de la Pâque il partage le 

pain et le vin mais cette fois il dit à ses 

disciples  que ce pain et ce vin sont corps et 

sang du Christ et qu’ils doivent faire de même 

en mémoire de lui. 

Pendant la semaine sainte l’évêque réunit 

tous les prêtres du diocèse pour une messe au 

cours de laquelle les huiles saintes sont bénies 

(huile des catéchumènes, le saint chrême et 

l’onction des malades).  

Ce jour  est pour tous les  prêtres comme un 

anniversaire de leur ordination.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEMAINE SAINTE  du 9 – 15 avril 2017  

 

Sommet de l’année liturgique, en quelques jours cette semaine nous donne de revivre 

 la fin de la montée de Jésus à Jérusalem et sa Passion, qui aboutiront au triomphe de la Vie  

au matin de Pâques.  

 

Jésus arrêté dans la nuit est jugé 

condamné et mis à mort sur la croix. 

Avant la tombée de la nuit son corps est 

mis au tombeau.  

C’est par amour qu’il a donné sa vie pour 

nous. 

La nuit de Pâques nous sommes dehors, 

 il fait nuit : un grand feu est allumé :  

le cierge pascal est béni, allumé puis la 

flamme  est donnée à chacun  pour qu’il  

allume son cierge. 

C’est la victoire de la lumière sur les 

ténèbres : Jésus est cette lumière.  

 

Christ  est ressuscité ! 

En vérité il est  ressuscité ! 



Dimanche 9 : les Rameaux.  

Ce temps propose la juxtaposition de  deux rapprochements saisissants :  

L’évangile de la bénédiction des rameaux, avec la mise en scène de  la  liesse des foules  

du temps de Jésus, qui  invite tout un chacun à se poser  une question : « Qui est cet homme ? » 

Le  récit de la Passion, avec la  foule haineuse réclamant la mort de Jésus, qui invite  

Pilate à poser la   question à Jésus : « Es-tu le roi des Juifs ? » 

Ce moment témoigne  de la versatilité humaine et  renvoie  également à ce double 

 questionnement que nous pouvons faire nôtres ! 

 

Mardi 11 : messe chrismale 

 (Étymologiquement de la  même racine que « Christ », du verbe grec chriô (χρίω) = oindre) 

Au cours de la messe célébrée en sa cathédrale, l’évêque, est entouré des prêtres de son  

diocèse,  Ils  renouvellent  les promesses de leur ordination. L’évêque bénit l’huile des malades 

 et l’huile des catéchumènes, et consacre le saint chrême (toujours cette même racine étymologique).  

Les huiles  seront utilisées pendant l’année à venir en signes sensibles de sacrements. 

N’oublions pas de prier pour notre évêque, nos prêtres, les malades et les catéchumènes. 

 

Jeudi 13 : Célébration communautaire  

Pour l’ensemble pastoral de Rueil, la  messe est concélébrée  en la chapelle de Passy-Buzenval  

par l’ensemble des prêtres de Rueil.  

Ce moment particulier de la semaine  nous révèle la double expression de l’amour absolu  

de Jésus pour tous les hommes, un amour qui se fait service, signifié par le lavement des pieds,  

un amour qui se donne dans l’Eucharistie. 

Sachons  servir à l’image de Jésus et rendre grâce pour ce don extraordinaire de l’Eucharistie. 

 

Vendredi 14 : Vendredi Saint de la Passion. 

 Le temps vient  de faire mémoire du chemin de croix de Jésus : la dévotion traditionnelle   

veut nous faire participants (à notre mesure, bien faible) aux étapes qui mèneront Jésus du Jardin  

des Oliviers au Calvaire. 

Au milieu du jour est proposé aux chrétiens un Office liturgique en  quatre grands moments : 

vénération  

de la Croix, récit de la Passion (selon saint Jean), grandes prières universelles, communion  

avec le pain consacré la veille – il n’y a pas de consécration au cours de cet office. 

L’Office est très « prenant » en sa sobriété, devant un autel dépouillé. 

Une Église universelle (ou « catholique », ces deux mots – un latin, l’autre grec - ont le  

même sens)  se recueille à la pensée de cet amour qui « est allé jusqu‘au bout », une Église  

qui envisage dans sa prière l’humanité entière sur qui Jésus étend ses bras crucifiés. 

 

Samedi 15 : grande veillée pascale,  

Voilà le Triomphe de la vie dans la Résurrection, de la Renaissance signifiée par le feu  

nouveau, par l’eau baptismale, par lumière après la nuit du tombeau, et  par le nouveau  

cierge pascal entrant solennellement dans l’église encore plongée dans l’obscurité. L’église  s’illumine 

progressivement, la veillée revisite l’histoire de notre salut qui est  rappelée par les grandes lectures  

de la bible : la genèse, l’exode, les prophètes, la sagesse, les rois, les actes des  apôtres,  

enfin Marie Madeleine et Marie   devant le tombeau vide…..                                                          J .P.D et Ph.E 

                                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Depuis début mars, une partie de l’équipe travaux 

guidée par  Gérard Lechantre œuvre pour la 

création de cette rampe d’accès.  

Travaillant selon leurs disponibilités  le weekend 

et/ou en semaine, ces courageux paroissiens  ont 

réalisé un très bel ouvrage. 

De tout cœur merci à Daniel, François, Manuel, 

Philippe, Bruno, Vincent(S)…   qui ont donné de leur 

temps et de leur énergie sans compter. (Et pardon à 

 ceux que nous aurions omis de citer) 

 

Avec plus de 1000 visiteurs chaque année la kermesse 

est toujours un grand moment de fête de jeux et de 

bonne humeur.  

Pour que cette 78ème édition connaisse la même 

réussite nous avons besoin de vous pour : 

Préparer et installer les stands la veille. Apporter des 

livres récents, des lots neufs ou de beaux objets ou 

bijoux pour la brocante. 

Apporter vos spécialités pâtissières ou vos confitures  

Tenir un stand pendant une heure ou plus selon 

affinité. 

Aider au rangement 

                                           D’avance merci à vous tous. 

 


