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En général, nous sommes exacts à nos rendez-vous. Une exception cependant, pour quelques-uns 

d’entre nous : le rendez-vous que le Seigneur nous fixe le dimanche pour participer à la messe 

paroissiale ! 

Un curé quelque peu facétieux a exprimé avec humour ce qu’il en pense, sous la forme d’intentions de 

prière universelle. En voici le texte, trouvé au hasard de la visite d’une église, pendant des vacances. 

 J.-P.D. 

Prions Dieu qui sait être patient… 

Pour tous les membres de nos assemblées du dimanche qui savent faire l’effort de venir à l’heure afin 

que Dieu les comble de grâces en guise de merci, et les aide à témoigner, dans leur vie, de la Parole 

qu’ils sont venus entendre, prions le Seigneur. 

Pour les membres de nos assemblées qui n’ont pu arriver à l’heure à cause d’une imprévisible charge 

familiale afin qu’ils se sentent bien accueillis de tous, jusque dans leur retard excusable… 

Pour ceux d’entre nous qui sont arrivés en retard par négligence ou par habitude, afin que Dieu les 

rende plus inquiets de la Parole qu’ils n’ont pu entendre et aussi, un peu plus soucieux d’une 

communauté qui les attendait plus tôt et qu’ils ont troublée  par le bruit de leur entrée… 

Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au moment de cette prière et qui, peut-être, n’arriveront 

jamais, afin que Dieu les aide à comprendre qu’ils risquent ainsi d’arriver trop tard, aussi, au rendez-

vous du Royaume des cieux… 

Prière : Seigneur, nous te rendons grâce pour le travail des ingénieurs, des artisans et des ouvriers, qui 

a permis de faire de nos montres et de nos horloges des merveilles de précision et d’exactitude. 

Apprends-nous à y lire l’appel que tu nous lances pour nous rassembler bien à l’heure juste avec tous 

nos frères et sœurs en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Je suis en en retard  

en retard, en retard   



Les «diners paroissiens», créer du lien fraternel !    
Par Nathalie de Corlieu.  

C’est simple, une famille ouvre sa maison à d’autres paroissiens qui eux-mêmes mettent en œuvre 

leurs talents culinaires. Une bonne occasion de mettre un nom sur un visage et de faire connaissance 

dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.  

Evelyne et Gérard nous ont accueillis, une belle table était dressée.  

Nous étions huit, de plusieurs générations, avec chacun des expériences à partager. 

Ces rencontres renforcent le lien communautaire et le plaisir de prier ensemble. 

Les messes des dimanches suivants ne seront plus pareilles, des salutations et des sourires vous 

accompagneront à la sortie pour nourrir votre journée. 

Alors, soyez nombreux à vous inscrire aux prochains diners paroissiens, 

Vous ne rentrerez pas chez vous comme avant ! 

 

 
 
 
 
 

 

L Avent à NDC 
Prière des Laudes à Notre Dame de la Compassion. 

3 questions pour mieux comprendre la démarche 
• Les Laudes ? C'est l'office du matin de cette belle prière de 

l'Eglise appelée liturgie des heures. Plusieurs psaumes précèdent 
une lecture, un cantique et la prière d'intercession. 

• Est-ce uniquement pour les prêtres et les religieux ?  
Non. Si les prêtres, les diacres et les communautés religieuses 
pratiquent effectivement cette liturgie chaque jour, les laïcs y 
sont aussi invités. 
L'an dernier, les priants étaient de profils très variés. 

• Où et quand est proposée cette prière?  
Chaque vendredi de l'avent (8, 15, 22 décembre) de 7h à 7h20 à la chapelle CANA. 
Un café rapide est proposé juste après pour ceux qui ont le temps de poursuivre 
l’échange. 

Pour tout renseignement : guillaumedouet@yahoo.fr                                         Guillaume 

  

Diner chez Christel et Hubert 



Le 19 Janvier 2018 une conférence sur Franz Stock 

est organisée à la Compassion. Quelques éléments de 

sa vie pour éveiller votre curiosité. 

Abbé Franz STOCK  

L’abbé Stock est une figure bouleversante de la Seconde Guerre mondiale et s’il 

est encore méconnu du grand public, ceux qui perpétuent sa mémoire sont de 

plus en plus nombreux et actifs, tant en France, qu’en Allemagne. Ayant passé 

l’essentiel de sa vie en France, curé de la paroisse allemande de Paris pendant 

l’occupation, Franz Stock est chargé d’accompagner les condamnés à mort au Mont Valérien. 

Résistants, chrétiens, juifs ou communistes, arrêtés et jugés pour des faits avérés ou pour de vagues 

complicités, ou simples otages, des milliers d’hommes sont fusillés par les Allemands. Les exécutions 

sont quotidiennes. Le prêtre rencontre chaque condamné, parle, confesse, prie, baptise même.  

Chaque jour, il note le nom de ces malheureux et les échanges qu’il a pu avoir avec eux.  

Après la défaite allemande, l’abbé Stock est fait prisonnier, lorsqu’un ancien détenu, prêtre lui-même 

lui propose une mission insolite qui deviendra « le séminaire des barbelés ». Les séminaristes 

allemands prisonniers sous uniforme de la Wehrmacht ont été rassemblés d’abord à Orléans, puis à 

Chartres, afin d’utiliser au mieux leurs temps de captivité. Les autorités françaises cherchent un 

directeur, Franck Stock accepte, y voyant une manière de préparer l’avenir : préparer ces jeunes à 

reconstruire leur pays, leur Eglise, mais aussi l’Europe, par la réconciliation franco-allemande. L’abbé 

Stock meurt dès 1948, épuisé par une vie en tous points exceptionnelle. Sa béatification est en cours. 

 

«Et la semaine missionnaire du mois de mars 2018 , comment en parlez-vous autour de vous ?» 

 

Interpellé par la nouvelle équipe de prêtres Notre Dame de la Compassion s’est interrogée sur ce qui se vivait 

sur le plateau… 

Voici deux interviews d’autres suivront … ; 

UNE VIE D’ENGAGEMENT : TOURNÉ VERS LES AUTRES 

Pour moi être missionnaire c’est sur le terrain et au quotidien une façon d’être toujours tourné vers les autres  au 

plus près des gens que l’on croise au travail, dans la vie militante, associative, amicale   

C’est  Au nom du Christ et en référence « Au bon samaritain » que j’agis ainsi : C’est le Christ que je vois dans le 

frère qui croise ma route. 

C’est à partir de 15 ans que j’ai commencé à me positionner vis-à-vis des autres en tant que chrétien engagé 

dans la JAC (Jeunesse Agricole Catholique). 

Se tourner vers les autres prend différentes formes selon les périodes de ma vie et les occasions : c’est aussi 

défendre avec mes copains leur outil de travail et agir ensemble pour un mieux pour tous. 

Franz Stock 
Une grande figure chrétienne du 

quartier du Mont Valérien 

Notre Dame de la Compassion
18, Rue du Plateau Rueil Malmaison 

-- Entrée libre --

Animée par Jean Pierre Guérend
Délégué Paris Mont Valérien

des Amis de Franz Stock

Venez nombreux, invitez vos amis …



Ce fut avoir un engagement solidaire et citoyen  au travers de l’ACO (Action catholique Ouvrière), le CCFD, 

l’ASSOL (maison des chômeurs), la CROIX ROUGE, SOLEIL. 

C’est me rendre à des obsèques d’une personne inconnue juste par ce que j’avais renseigné son fils quelques 

jours au part avant, par solidarité fraternelle et pour faire communauté.  

Avec mon épouse Cécile, nous avons en tant que chrétien, accompagné la longue maladie et le décès d’un 

bénévole de la Croix Rouge, Mohamed, musulman pratiquant.  

Je n’hésite pas à me positionner comme chrétien engagé là où je suis, dans ces rencontres 

que je fais, j’en parle librement et tente par mes actes quotidiens de témoigner de ma foi. 

Tout cela n’a été possible que grâce à l’implication et le plein accord de mon épouse qui me 

soutient et m’encourage. 

Je tente d’être «Témoin de ce que en quoi je crois, de ce qui me fait vivre », 

Daniel avec Cécile Colmont  

Habemus Ciné 

Habemus Ciné ! est une association à l’initiative de quatre paroissiens de Notre-Dame de la Compassion, qui 

organise au niveau national des soirées ciné-rencontres autour d’un film et d’une thématique. 

Passionnés de cinéma, nous souhaitions tout d’abord créer du lien social entre des hommes et des femmes, 

donner à chacun l’occasion de prendre le temps de s’arrêter autour d’un film pour réfléchir sur des sujets 

importants, des questions d’actualité et de société sur lesquels nous avons tous notre mot à dire.  

Le cinéma est un élément fédérateur qui permet de toucher un large public. 

Après la projection du film un temps d’échanges est proposé : les intervenants (2 voire 3) abordent la 

thématique au travers de leurs expériences professionnelles, personnelles et du prisme de leur foi. 

Ce regard croisé permet au public de mieux appréhender la problématique et de se faire une opinion étayée sur 

des témoignages de vie. 

Ainsi pour notre projection du film «Melody» en décembre aux 3 Pierrots sont conviés, le Père Saintôt, 

responsable du département éthique biomédicale du Centre Sèvres et le Docteur Landowski, gynécologue-

obstétricien spécialiste de la fertilité. «Vouloir un enfant coûte que coûte» sera le thème principal de ce moment 

de partage. 

En donnant l’opportunité à des personnes, croyantes ou non, de nourrir leur réflexion en accueillant ces 

expériences de vie livrées en toute sincérité dans un climat bienveillant, Habemus Ciné ! suscite peut-être des 

interrogations nouvelles et ouvre parfois de nouveaux horizons ...  

« Missionnaire » signifie pour nous « être envoyées au nom de Dieu dans le monde ». Personne ne nous a 

directement confié cette mission, mais cette aventure humaine est une façon pour nous de répondre à l’appel 

fait à chacun des chrétiens : partager la Bonne Nouvelle de l’Évangile. 

 

 

Plus d'information sur la semaine missionnaire ?  

Lire le message de nos prêtres : 

 http://www.rueil.diocese92.fr/2017/11/11/editorial-12-novembre-2017-32e-

dimanche-du-temps-ordinaire/ ) 

Amélie Villard et Elodie Courtehoux  

pour l’équipe « Habemus Ciné !» 


