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Notre Dame de la Compassion – 22 décembre 2017 

En cette veille de Noël c’est aux enfants de la paroisse que nous avons laissé la parole. 

Nous vous rappelons les horaires des messes de Noël 

Veillée de Noël dimanche 24 décembre à 19h 

Messe du jour le Lundi 25 décembre à 10h30 

 

Les « Petits Samuel » : Les plus jeunes de notre paroisse (3-7 ans) sont accueillis chaque dimanche par des parents 

et des grands jeunes pour un temps de partage de la Parole adapté. 

"Aux petits Samuel, j'aime bien chanter, j'aime bien écouter le texte (l'évangile du jour) et lever le doigt pour parler 

de ce qui s'est passé et dire aux autres ce que j'ai compris. 

 Ce que je préfère, c'est après avoir dit le Notre Père, 

faire le coloriage!" par Clément. 

 

 

 

« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 

qui sera une grande joie pour tout le peuple :  

Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur » Lc 



Quentin nous raconte la première séance du PIC D 

 Samedi, c’était mon premier PIC D (ça veut dire Découverte et pas Début !) et c’était vraiment super cool  

(et pourtant mes sœurs et mon frère m’avaient dit que parfois on s’ennuyait !). Déjà, j’ai retrouvé plein de copains 

des louveteaux, de l’école et des copains du caté de Maud et en plus c’était dans l’église et aussi dans Cana (je n’étais 

jamais rentré dans la petite chapelle ! Et là il n’y avait pas la petite lumière rouge car l’hostie transformée en corps de 

Jésus et la coupe n’étaient pas rangés dans le … dans la boite dorée en forme de  

mini-chapelle). Et dans l’église le Père Antoine avait installé ses tapis pour que l’on puisse se mettre à genou tout 

devant l’autel et qu’il puisse nous parler de tout près. Le Père Antoine il est vraiment super sympa.  

Quand je suis arrivé, il m’a dit qu’on avait quatre points en commun : que j’avais 

l’air d’un garçon sympathique, que j’étais très souriant, que j’avais Jésus dans le 

cœur et que j’étais le quatrième enfant de la famille !!! Par contre, moi je n’ai pas 

très envie de devenir prêtre …  

Et après il a parlé avec tous les enfants et avec Emmanuel, ils nous ont posé 

plein de questions pour savoir si on savait des trucs sur les églises et si on 

connaissait bien les habits et les objets de la messe. Je ne connais pas tout et j’ai 

pas tout retenu, sauf les couleurs. Et là, comme on commence l’Avent parce que 

les chrétiens attendent la naissance de Jésus, le Père Antoine il était en violet et pas en 

vert. A Noël il sera en blanc, comme à Pâques. Et après nous sommes allés à la messe.  

Il y avait la feuille de messe violette aussi et on nous a donné aussi une petite carte avec le 

« Notre Père » pour pas de l’on se trompe parce qu’il a changé à la fin. Et après, avec papa, 

je suis allé acheter des trucs qu’on avait fabriqués avec maman aux ateliers de l’Avent.  

 

« Jonas » : Etienne Tarneaud est venu présenter son spectacle à la Compassion 

C’est l’histoire d’une baleine qui protège Jonas de l’eau et du froid comme s’il était son bébé. 

C’est une histoire de la bible que j’ai découvert cette année et c’est une belle histoire qui inspire : la baleine ne 

connaissait pas Jonas et pourtant elle l’a hébergé avec amour comme si c’était son propre enfant. 

Si un jour quelqu’un toque à ma porte je ferai comme elle et je l’hébergerais. 

Les chants étaient beaux, ils étaient à la fois tristes et joyeux. Je suis contente d’y être allée cela donne envie de 

mieux connaitre la bible ; 

Par Catarina 3ème année 

 

Les Scouts et la Compassion 

La prairie de notre paroisse (ainsi que nos salles) sont très 

fréquemment les lieux choisi par les différents mouvements scouts 

de Rueil (et d’ailleurs) pour une sortie ou un weekend.  

Nous nous en réjouissons. Voici  les récits de certains d’entre eux 

suite à un temps vécu à La Compassion 

Les Farfadets (Scouts et Guides de France) de Notre Dame de la 

Compassion se sont retrouvés à la paroisse ce dimanche 17 

décembre, pour partager leur troisième temps fort de l’année. 

Au programme, des petits jeux autour de leur fil conducteur « Fort Boyard », avant de partager un goûter. 

Les enfants étaient enthousiastes. Les premières amitiés commencent à se nouer et ils ont plaisirs à se retrouver. 

Ils ont ensuite rejoints l’ensemble des mouvements scouts de Rueil-Malmaison à la messe des Lumières à Passy. A 

l’issus de la messe, la lumière de la grotte de la Nativité, la lumière de Bethléem, leur a été remise, pour la porter 

dans leurs familles. » 



Agathe Guide SGDF à Saint Pierre Saint Paul : un weekend à la Compassion :  

« Bonjour, tout d’abord on est arrivé à Notre dame de la Compassion dans la grande salle, puis Maxime, le chef, nous 

a demandé de jouer une mini scène pour montrer comment s’est passé notre début d’année scoute.  

Mais on est plutôt parti sur un débat rigolo. Vers 14H30 on est tous parti au mont-valérien. Puis nous sommes  

rentrés se réchauffer auprès du feu, et nous avons mangé un super diner préparé par les licornes ! Fait une super 

veillée qui avait l’air de plaire à tout le monde. Nous avons prié avant d’aller se 

coucher la tête pleine de rêves (en même temps avec une journée pareille !). Allez 

tout le monde debout !! 

C’est parti pour une super journée. Nous avons pris le petit déjeuner, nous sommes 

allés à la messe, puis nous avons fait un super jeu organisé par les 3èmes années 

(lancé de balles ; tir à la corde ; débat…). Nous avons  mangé, fait le ménage en 

version hockey avec nos balais pour les filles et les toilettes pour les garçons ! 

Nous sommes retournés au Mont Valérien mais la grille était fermée. 

Cela ne nous a pas empêchés de faire  « poule, renard, vipère » remixé par les 2èmes années.  

Nous sommes rentrés plutôt fatigués mais avec le sourire et de merveilleux souvenirs !  

La Tribu de Ste Thérèse   

Après nous être retrouvés à 14h pour le début du weekend end, nous avons commencé par un jeu dans l’imaginaire: 

il fallait montrer de quoi nous étions capables et gagner le plus de points possible.  

On a beaucoup couru mais aussi bien réfléchi sur des énigmes. Vers la fin de l’après-midi nous avons fait  un temps 

par rôle: par exemple les coaches ont préparé des dérouillages,  les artistes ont organisé une animation et les 

intendants sont allés faire les courses. 

La veillée a été animée et à un moment où pris dans un jeu on criait un peu fort, un des SUF qui campaient près de 

nous est venu nous demander de nous calmer un peu - ils souhaitaient faire un moment de silence…  

Bref ce weekend était super - des jeux à la veillée, sans oublier le moment où nous avons chanté tout en faisant la 

cuisine!           Guillemette et Paul  

 

Chemin vers le baptême des enfants du catéchisme 

Cette année 4 enfants de 2ème année se préparent à recevoir le sacrement du baptême le 3 juin prochain. 

Voici quelques mots de François, l’un d’en entre eux :"Je demande le baptême pour rejoindre la voie des Chrétiens 

auprès de mes parents. Dans le cours de catéchisme, j'apprends beaucoup de choses sur l'histoire de Jésus et ma 

catéchiste est très gentille. Ce qui m'a marqué lors de la préparation du baptême, c'est le nombre des gens qui 

étaient présents. J'étais très ému. Depuis, je vais à la messe et je prie tous les soirs à la maison près de la crèche".  

 

Une journée à la cathédrale Ste Geneviève à Nanterre : c’est ainsi que le PIC S (Parcours d’Initiation à la 

Communion) propose aux 33 enfants qui le suivent de commencer l’année. 

 « Le dimanche 26 novembre nous sommes allés à pied à la cathédrale Ste Geneviève. C’est une très grande église 

 de style néo-gothique .Ce qui m’a beaucoup plu c’est qu’il y a de la place pour circuler à l’intérieur. 

Il y a aussi une chasse avec une relique de Ste Geneviève. 

Au fond de l’église dans le chœur il y a une grande mosaïque d’un Christ en majesté assis sur un trône avec à sa 

droite, sainte Geneviève et à sa gauche, sainte Jeanne d’Arc. 

Dans les voûtes, le thème est celui des huit béatitudes proclamées par Jésus, chacune symbolisée par un saint .Au 

fond de l’église et sur les côtés il y a des peintures qui représentent des histoires comme celles du bon samaritain , du 

fils prodigue , Le mauvais riche.. .pour chaque parabole il y a 3 vignettes.  

Celle que j’ai préféré c’est celle du fils prodigue car il y avait plus de détails.  



Nous avons assisté à la messe célébrée par le Père Emmanuel  

c’était vraiment très bien. Puis nous avons déjeuné et sommes allés jouer au 

parc. Le père Emmanuel est venu nous rejoindre et il a parlé des 7 sacrements 

c’était intéressant. Nous sommes repartis à pied deux par deux  en discutant»               

Maélis  

 

Les Ateliers de l’Avent. Le samedi 2 décembre après-midi les enfants de la paroisse 

étaient attendus pour fabriquer dans une ambiance joyeuse gâteaux, décorations de 

Noël, cartes de vœux au profit de 3 associations.  

Voici quelques retours des nombreux participants 

« J’ai trouvé que les ateliers de l’avent étaient utiles parce que :  

- Cela nous occupe.  

- On retrouve ses amis.  

- On peut découvrir de nouvelles choses, comme la fabrication des pompons 

marocains, des crèches en papier, des guirlandes, etc.  

- Et surtout, l’argent récolté est donné à des associations pour les enfants en difficulté.  

En gros les enfants fabriquent des choses en rapport avec Noel, ensuite les objets sont 

vendus et l’argent est ensuite donné à différentes associations. 

Merci les ateliers de l’avent »Claire. 

« C’était très bien, j’ai adoré. J’ai adoré les pompons » Juliette. 

«J’ai bien aimé les choses que j’ai faites «  Jonathan 

«J’ai bien aimé, je n’ai pas pu faire toutes les activités que je  voulais. 

 Je ne savais pas que je pouvais réserver les objets que j’avais fabriqué » Anaïs 


