
LETTRE D’INFORMATION PAROISSIALE n° 10 

Notre Dame de la Compassion – 23 mars 2018 
 

 

 

Chers tous 

En ce début de Semaine Sainte voici nos grands rendez-vous : 

• Dimanche des Rameaux : messe à 10h30 à NDC. 

• Mardi Saint : messe Chrismale présidée par Monseigneur Daucourt à la cathédrale de Nanterre à 18h. 

• Jeudi Saint : messe à 20h30 à Passy Buzenval. 

• Vendredi Saint : Chemin de Croix des bords de Seine à 12h15. 

Office de la Passion à 20h30 à NDC. 

• Samedi Saint : Vigile à 21h à NDC. 

• Dimanche de Pâques : Messe à  10h30  à NDC. Une chasse aux œufs est organisée dans la prairie à l’issue de la messe 

• Dimanche 8 avril : Messe à 10h30 puis 79ème Kermesse du Plateau. 

 

 

Dans cette New Letter vous trouverez : 

• Une interview du Père Victor  

• Un retour sur la « Semaine de la Joie » (11 au 18 mars) 

• L’invitation pour la Kermesse du Plateau 

 

Nous vous souhaitons à tous une belle montée vers Pâques. 

 

  Rencontre avec Père Victor 

 

 

 

 

 

Mardi 12 février, Père Victor  a eu la grande gentillesse de venir rencontrer les enfants du catéchisme  

(1ère, 2ème et 3ème année), et de répondre à leurs questions. 

Dès qu’il est rentré dans la salle, l’étonnement des enfants s’est immédiatement fait entendre,  

et la toute première question s’est posée presque par réflexe  … ! 

 

1. … vous êtes jeunes !!! Quel âge avez-vous ?  

J’ai 26 ans. 

 

2. Depuis quand êtes-vous prêtre ?  

Depuis le 24 juin dernier. 

 

3. Aimez-vous ce métier ?  

Oui. Mais ce n’est pas vraiment un métier, c’est une vocation … cela occupe toute ma vie. 

 

4. Aviez-vous envie de devenir prêtre depuis que vous étiez petit ?  

Non j’ai voulu devenir prêtre alors que j’étais au collège. 

 

5. Vous êtes-vous senti appelé par Jésus à ce moment-là ?  



En fait c’est quelqu’un qui m’a parlé de la vocation de prêtre. J’ai alors ressenti une grande joie : « Dieu 

m’appelle à me donner à lui en devenant prêtre ». 

 

6. Rencontrez-vous des situations difficiles ?  

Oui parfois il y a des difficultés. Il y a des choses lourdes à porter. Les gens nous font des confidences. 

7. Que faisiez-vous avant d’être prêtre ?  

Avant de devenir prêtre, j’étais séminariste. C’est-à-dire que j’étudiais comment devenir prêtre, dans un 

séminaire pendant 7 ans. Lors de ma dernière année de séminariste, j’étais diacre pendant quelques mois. 

Etre prêtre c’est un engagement, être célibataire, beaucoup prier, avoir de l’obéissance pour notre évêque. 

Je me souviens que lorsque j’ai été ordonné prêtre, l’évêque a pris mes mains dans les siennes et m’a 

demandé « Victor es-tu prêt à me promettre obéissance ? ». 

 

8. Y a-t-il beaucoup de gens qui veulent devenir prêtre ?  

Il y en a assez, mais pas autant qu’on le voudrait. 

 

9. Commettez-vous des péchés ?  

Oui parfois, personne n’est parfait. Comme tous les chrétiens je suis appelé à me tourner vers Dieu, même si 

j’ai péché. 

 

10. Et si vous êtes amoureux ?  

C’est comme un papa qui est marié et qui tombe amoureux d’une autre femme. Alors il se dit « non, j’ai 

donné ma parole, je me suis engagé envers mon épouse ». Moi c’est pareil j’ai donné mon engagement à 

Dieu. Je veux être fidèle à ma parole.  Etre amoureux c’est un sentiment, les sentiments peuvent changer, 

mais pas mon engagement.  

 

11. Avez-vous déjà été critiqué à cause de votre métier ?  

Non. 

 

12. Où était votre séminaire ?  

C’était à Issy les Moulineaux, il y avait des jeunes venus de toute les France. On vivait tous ensemble,  

on allait en cours ensemble, on priait ensemble, on prenait les repas.  

 

13. Comme en pension ? 

Oui, comme en pension. 

 

14. Où célébrez-vous les messes ?  

Dans les églises, les écoles catholiques, les aumôneries. 

 

15. Comment a réagi votre famille quand vous leur avez dit que vous souhaitiez devenir prêtre ?  

Ils m’ont écouté, ils m’ont posé des questions pour se rassurer que je réfléchissais bien.  

Ils m’ont fait confiance. Ils m’ont toujours accompagné. 

 

16. Pour faire votre métier, y a-t-il une matière à privilégier dans les études ?  

Non ce n’est pas les matières le plus important, mais c’est le cœur, aimer les autres. Parmi les prêtres, on a 

tous des points forts différentes (certains forts en mathématiques, d’autres en français, en histoire etc.)  

on est tous différents, comme cela on est plus forts. 

 

 

Merci au Père Victor. 

 



 

               LA SEMAINE DE LA JOIE 
 

 

 

Dimanche 11 : 

UNE EQUIPE DE CHOC ENVOYÉE A LA RENCONTRE DES PERSONNES  

DANS LES MAISONS DE RETRAITE  

 
 

 

Dimanche 11 : Ici c’est la Rando Vélo  

A l’occasion de la semaine de la Joie, une randonnée a été organisée. Nous nous sommes tous retrouvés avec  

des scouts, des gens de tous âges et beaucoup de jeunes. Le Père Vairon était là pour nous accueillir.  

Il nous a béni lorsque nous sommes partis en direction du bois de Saint-Cucufa en passant par Suresnes,  

le Père Demey en tête ! Arrivés à cette étape nous avons pris une pause bien méritée en mangeant, en jouant et 

en courant tous ensemble pour nous défouler et échanger librement. Nous sommes ensuite remontés à vélo et 

avons pédalés jusqu’à St-Pierre St-Paul. Là nous avons pris une photo de tous avec les lettres JOIE !  

Les sourires et les rires étaient au rendez-vous  

 Laetitia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lundi 12 : " Femmes selon le cœur de Dieu". 

Lors de la semaine de la joie deux temps forts ont été proposés par les groupes de prières des mères.  

L'un de deux s'est déroulé à NDC et a réuni une cinquantaine de femmes de toutes les paroisses.   

Et ce lundi 12 mars des prières de femmes se sont élevées réunissant des " femmes selon le cœur de Dieu".  

La soirée fût rythmée par la lecture de  prières et par des chants de louanges et chacune a ensuite pu déposer ses 

intentions de prières.  

"Quelle  grâce de vivre ce moment de recueillement, et de sentir la force de la prière nous unir dans un élan  

vers le Christ et la Vierge Marie. Ce fût un très beau moment très priant qui a nous donné beaucoup de force".  

Les femmes qui souhaitent rejoindre des groupes de prières sont les bienvenues.  

Ces réunions sont hebdomadaires. 

Marie Claire 

coordinatrice pour NDC 

 

 

 

 

 

Mercredi 14 : (et dimanche 11 mars aussi) Le marché des Godardes .  

Le rendez-vous est fixé à 8h45 à l’église NDC pour une rencontre entre les équipes de prières et les équipes de 
terrain ; et un dernier passage de consignes sur la façon de procéder !  
Nous sommes tous des novices en la matière sans aucune expérience de «tractage» sur le terrain !  
Heureusement la préparation nous a donné quelques clés sur les attitudes à avoir.  
Arrivé au marché, nous nous installons sur un petit espace ensoleillé devant le marché. Nous sommes 
accompagnés par 5 jeunes de « Jeunesse Lumière » et installons notre petit matériel : tables, ballons, dépliants. 
Puis nous nous répartissons aux entrées du marché qui est assez calme en ce mercredi matin 
En 2 bonnes heures, nous avons dû interpeller une vingtaine de personnes avec en gros 3 types d’attitudes 

• Les bienveillants : oui ils connaissent NDC, ils y vont +/- régulièrement ; oui ils prennent le tract et 
échangent quelques minutes sur la joie dans leur vie 

• Les fuyants ! ils baissent la tête, accélèrent, ne sont pas intéressés et tournent vite le dos…  
• Les révoltés ! ils ont vécu une expérience difficile en lien avec l’Eglise et sont en colère !  

paradoxalement c’est le plus intéressant car ils «déballent» leur colère sur nous et cela doit leur faire du 
bien ! on échange un peu ; on essaye de prendre un prénom pour proposer une prière, et on se quitte de 
façon plus sereine.  

Bonne expérience pour nous, on ne se rend pas toujours compte combien certaines personnes perçoivent l’Eglise 
comme une « machine à fric » ou « la drogue du peuple » et les efforts qu’il faut faire, nous chrétiens, pour passer 
un très simple message d’Amour désintéressé, assez décalé dans notre temps centré sur le profit et l’immédiat.  
De leur côté, les jeunes ont joué de la musique devant le lycée voisin et ont eu beaucoup de succès auprès des 
étudiants !!  
     Marc Sourdois 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conte Biblique par Florence Grévy  

Pour écouter le conte organisé dans le cadre de la semaine de la Joie, dès 18H45, ce mercredi 14 mars, petits et 

grands étaient installés dans l’église de NDC. 

Florence, la conteuse a su littéralement captiver l’attention de tous.  

Telle une actrice de théâtre c’est avec toute son 

éloquence, avec une expression corporelle très vivante 

qu’elle nous fait voyager dans l’Evangile : Bartimée,  

la femme adultère, Marie Madeleine le matin de Pâques. 

Son compagnon musicien a nourri ce spectacle des notes 

de suspense, d’inquiétude, et aussi bien sûr de joie. 

  Maud GRONDIN 
 
 
 

 
 
 
 
Vendredi 16 : Soupe Géante  
Chers Paroissiens,  
À l’occasion de la semaine de la joie, j’ai eu l’honneur d’organiser la préparation de la soupe à NDC.  
On se sent d’abord surpris qu’un tel service nous soit demandé, ensuite honoré de la confiance que la paroisse 
nous accorde, enfin content d’être au service de l’Avènement du Royaume de Dieu.  
J’ai été entourée de paroissiens que je rencontre tous les dimanches.  

Nous étions donc en famille dans une ambiance conviviale,  
festive et remplis de l’Esprit Saint.  
La soupe que nous avons partagée sur le parvis de NDC, fut 
abondante, belle et bonne.  
Je remercie le Père Antoine pour cette belle semaine, 
 ainsi que tous mes frères et sœurs présents. 
 
 
 
 

 Natacha NGO BISSECK 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


