
LETTRE D’INFORMATION PAROISSIALE n° 11 

Notre Dame de la Compassion – 14 mai 2018 
 

 

Chers tous 

En cette fin du temps Pascal nous vous communiquons nos prochains rendez-vous : 

• Dimanche 20 mai  à 10h30 : Pentecôte. 

• Samedi 26 mai à 18h30 : Messe des premières communions. 

• Dimanche 27 mai à 10h30 : Messe et premières communions. 

• Dimanche 3 juin à 10h30 : Messe baptêmes et premières communion de 4 enfants du catéchisme. 

• Samedi 23 juin  à 17h15 : dernière rencontre PIC D et S. 

                   18h30 : messe de fin d’année du catéchisme suivie des feux de la St Jean. 

 

 

Dans cette lettre d’information vous pourrez lire  

• Un retour sur notre superbe kermesse du 8 avril dernier. 

• L’installation de Guillaume et Henri comme lecteurs et acolytes le 10 avril. 

• Le Frat de Lourdes. 

• Les impressions d’un pèlerin de retour de Terre Sainte. 

• La retraite  de première communion le 6 mai.  

• Regard sur la  Pentecôte. 

 

 

 

• 79ème kermesse du Plateau 

J’ai rejoint le bureau de l’association des Œuvres de la Compassion en 2016. J’essaie d’apporter de la 

diversité et permettre l'inclusion de tous, rajeunir l'évènement pour attirer plus de participants de tous âges, tout 

en gardant l'esprit familial et paroissial. 

L'organisation de la kermesse est un projet "annuel". Nous nous appuyons sur la riche expérience du bureau 

précédent, en reprenant les listes des bénévoles, et en répartissant les tâches (communication, réservations, 

achats, gestion des ressources humaines, montage des stands etc…), et nous suggérons de nouvelles activités. 

L'équipe d'organisation se réunit 6 ou 7 fois dans l'année, à un rythme qui s'accélère à l'approche de la kermesse. 

L’essentiel est de réussir à mobiliser les bénévoles, anciens ou nouveaux, chacun avec ses compétences, pour 

transformer une organisation de "fourmis" en une grande fête conviviale qui attire les habitants du quartier, 

habitués ou visiteurs ponctuels de la brocante.                                                                                        Marie-Claire Lallemand 

 

 

 

 

 

 

 

 



C'est la 4ème année que je participe à la kermesse de Notre Dame de la Compassion. Ce que j'aime 

beaucoup c'est que je peux y être participative. Déjà, avant le jour J, chez moi je préparais des Cupcakes et des 

gâteaux au chocolat pour le stand pâtisseries. J'y ai rencontré des amies. Nous avons  aidé au stand des livres. 

J'ai aussi tenu le stand de vente de pâtisseries. J’aime la prairie de la paroisse, c'est un grand espace vert, qui ce 

jour-là déborde de jeux. J'ai joué au jeu des planètes, à la colombe électrique, le labyrinthe à billes etc. 

                                                                                                                                                                                                           Jeanne 12 ans 

 

• Installation de Guillaume et Henri  

 

  J’ai retrouvé la pratique religieuse à l’âge de 30 ans à la suite des témoignages de joie reçus pendant les 

J.M.J. de Paris (1997). 

Très rapidement après j’ai investi du temps dans des services caritatifs, y trouvant une joie profonde et une 

communion avec le Christ ; je me suis alors interrogé sur 

une éventuelle vocation religieuse. Mais le temps du 

Seigneur n’est pas le temps des hommes ; Celui qui 

m’appelait (et qui m’appelle toujours aujourd’hui) m’a laissé 

beaucoup de temps pour mûrir et méditer, ce que j’ai fait 

en participant de plus en plus activement à la vie de ma 

paroisse, tout en gardant cet appel en veille. 

Il y a 5 ans (trouvant ce temps de veille un peu long), à la fin 

d’une retraite j’ai entendu le témoignage d’un diacre 

permanent, qui m’est allé droit au cœur ; c’était comme le 

moment choisi par la Providence pour me dire « c’est 

maintenant ». Sans hésiter, je suis allé m’inscrire pour 

suivre les 5 années de parcours que propose le diocèse pour 

la formation des futurs diacres permanents. Cette 

formation, qui est plutôt intellectuelle, doit s’accompagner 

concrètement d’abord d’une équipe (composée entre 

autres de paroissiens) mais aussi d’un enracinement dans la vie de la paroisse ou d’une communauté religieuse ; 

C’est très important pour préparer le futur ministère. 

J’ai été appelé début 2018 à être ordonné diacre permanent (en octobre 2018) : quelle joie, quel chemin parcouru 

avec l’aide du Seigneur ! Etape intermédiaire, Guillaume et moi avons été institués lecteurs et acolytes au cours 

d’une messe émouvante pour nous et pour toute notre paroisse. Etant célibataire, la paroisse est ma seconde 

famille ; y être serviteur (« diaconos ») me procure beaucoup de joie, celle-là même qui m’a servi de guide tout au 

long de mon chemin de vocation.  Henri de Guillebon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Frat de Lourdes 

 

Le Frat est un grand moment de rassemblement de 10 000 lycéens chrétiens d’Ile de France à Lourdes. 

C’est la première fois que je m’y rendais et je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. C’est tout d’abord 

surprenant de se retrouver dans une immense salle avec 10 000 jeunes qui croient tous en Jésus Christ et le 

chantent avec fierté. Les activités nombreuses et très variées se déroulent toujours avec une émotion intense, le 

même entrain et surtout cette même envie de partager et de vivre tous ensemble notre foi. Deux moments, en 

plus d’être émouvants, ont été vraiment remuants pour moi. Le premier a été la veillée de louange et d’adoration. 

Pendant la première partie de celle-ci, nous avons tous chanté, crié et rigolé. Dans un deuxième temps, tous les 

10 000 nous nous sommes recueillis et avons prié silencieusement. Ce contraste, entre ces deux temps forts 

tellement différents, a rendu cette veillée inoubliable et encore plus belle qu’elle ne l’était déjà. 

Le second, que je garderai en moi pour toujours est la Communion que nous avons reçue tous ensemble lors 

d’une messe : quel souvenir que de communier à 10 000 ! 

Je suis rentrée apaisée et renforcée dans ma croyance en Dieu. J’invite tous les lycéens à participer à cette 

expérience unique que je n’oublierai jamais !             Manon Villard 

 

 Le Frat un évènement attendu  par les lycéens, et les habitants  de Lourdes, cette année est l'anniversaire 

des  160 ans des apparitions.  

 Le thème proposé  était " soit sans crainte, il t'appelle», les jeunes  étaient invités  à réfléchir à la  vocation sous 

toutes ses formes. Vocation sacerdotale certes, mais aussi à la vocation pour la vie : vocation pour fonder une 

famille et le mariage, vocation pour trouver un travail et une activité futur en accord avec ses propres valeurs etc… 

Les adultes qui accompagnent le Frat répondent aussi à cette vocation de vivre la parole de Dieu dans leur vie. 

Nous étions plusieurs de la communauté de Rueil Malmaison au côté des jeunes chacun dans des rôles différents  

Pour ma part,  je participe pour la troisième fois au Frat dans l'équipe d’animation, avec les quelques 150 

bénévoles qui préparent le Fra toute l’année. Une occasion de vivre l'aventure du Frat dans une autre perspective, 

se mettre au service des jeunes, rencontrer des Chrétiens d'Ile de France de toutes  origines et de  tous âges. 

L'équipe d'animation est une vraie équipe qui prend soin des uns des autres, qui vit tout au long de l'année 

l'expérience d'une communauté fraternelle et unie.  

Le but est  d'offrir un Frat le plus beau possible aux jeunes et de faire en sorte que tout se 

déroule  "naturellement"  suivant la fameuse "grille" du Frat : Prier, Rencontrer, Chanter.  

Au Frat aussi bien en tant que jeune qu'en tant qu'adulte on se fait des amis, nous vivons des échanges qui sont 

au-delà de la simple organisation dans l’équipe d’animation. L’organisation fait en sorte que chaque membre de 

l’équipe connaisse ce que font les différentes commissions pour être à l’écoute et répondre aux moindres 

questions des responsables de groupes, des animateurs  ou des jeunes. 

Au Frat , nous vivons et faisons l'expérience de faire Eglise et d'être là l'appel du Seigneur . Le Frat 2018 à Lourdes 

a été un bon cru, les retours des groupes sont positifs, malgré les problèmes de transport rencontré au départ tout 

s’est bien déroulé . L’équipe d'animation va se réunir d'ici quelque semaine pour faire un bilan , regarder les points 

qui peuvent être améliorer , ce qui a bien marché , échanger sur de nouvelles  idées pour les prochaines éditions 

Merci aux jeunes pour leur enthousiasme, leur énergie et leur joie d'être à Lourdes et de vivre le « Frat » pour la 

vie .                 Philippe  

  

 

 

 

 

 

 

 



• Terre Sainte  

 

J'ai été bénie de pouvoir vivre ce pèlerinage avec des pèlerins extraordinaires et un super guide.  

Nous  étions  tous en communion dans la joie et dans la prière.  

Marcher sur les pas du Christ, ouvrir la bible, lire des passages aux  endroits où les évènements se sont passés, 

c'était très émouvant et enrichissant. Il y a eu des moments et des lieux très touchants. Un de mes endroits 

préférés a été Nazareth J’ai aussi beaucoup aimé la visite du tombeau du Juste, le centre Marial, sans oublier la 

basilique et grotte de l'Annonciation où nous sommes allés un  soir pour l’adoration. 

Je suis rentrée avec le  cœur rempli de merveilleuses grâces et de très bons souvenirs inoubliables. 

                                                                                                                                                                                                        Maria Claudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Retraite de 1ère Communions 

Cette année de PIC S a été importante pour moi parce que j’ai appris beaucoup de choses sur la vie de 

Jésus.  Je comprends mieux certains passages de la Bible et la messe du dimanche me semble moins longue. 

J’étais aussi content de retrouver tous mes copains lors de la journée de retraite qui était très joyeuse.  

Je veux aussi dire merci à tous celles et ceux qui m’ont accompagnés toute cette année de préparation. 

J’ai hâte de faire ma première communion.                                                                                                   Paul-Ianel MOULOT 

 



J’ai beaucoup aimé venir à la paroisse trois dimanches pour retrouver les enfants de mon groupe. Les parents 

animateurs nous ont aidé  à découvrir ensemble ce qu’est la communion. Je souhaite recevoir Jésus dans mon 

cœur. Nous avons aussi fait une super retraite. J’ai appris à me rapprocher de Jésus en écoutant l’histoire des 

pèlerins d’Emmaüs. Je veux suivre Jésus le jour de ma première communion et toute ma vie.         Irène Héliot 

 

J'ai adoré mon année de catéchisme surtout avec notre catéchiste Félicité. Elle m'a appris plein de choses 

sur Jésus et comment se comporter à l'extérieur : respecter et aider les autres.  

J'ai aussi bien aimé les séances de PIC avec les parents bénévoles les dimanches matins! 

Et la journée de retraite, c'était super, notamment quand le Père Yannick nous a montré la petite pièce avec la 

garde-robe des prêtres, la signification des différentes tenues et le matériel de la messe (calice, hostie).  

Enfin, j'ai aimé le moment du repas où chacun avait amené quelque chose à manger. 

J'aurais aimé que le Père Yannick reste avec nous pour partager ce moment.  Clara Rocha 

 

 

 

• La Pentecôte 

 

Pentecôte : un mot grec (encore un !) signifiant « cinquante » ; de fait, cinquante jours séparent Pâques de 

Pentecôte, on peut le vérifier en comptant du 1er avril au 20 mai. 

C’est une fête très ancienne : les Hébreux, au temps de l’Ancien Testament, célébraient  Pessah, le Passage (de la 

mer Rouge) d’Egypte vers la Terre de la Promesse ; et toujours aujourd’hui les Juifs fêtent cette Pâque (notons 

l’absence de –s) ; cette année 2018, le début des célébrations tombait le 31 mars/1er avril.  

Sept semaines après, c’est pour eux Shavouot : après qu’ils ont marqué la récolte de la première gerbe d’orge 

sitôt après la Pâque, c’est maintenant le début de la moisson du blé. Mais c’est aussi et surtout le souvenir de la 

rencontre de Moïse avec Iahvé au mont Sinaï, et du don de la Torah, de la Loi gravée dans les Tables. C’est le 

même jour que, cette année, nous célébrons Pentecôte. 

Pour nous chrétiens, qu’est-ce que la Pentecôte ? Les lectures de ce dimanche et les homélies nous le rappellent 

bien mieux que ce papier ! Notons toutefois que l’Esprit advient dans les mêmes manifestations que dans l’Ancien 

Testament : le souffle du vent et le feu – et le latiniste ne manque pas de rapprocher le latin « spiritus » qui 

donnera en français « esprit », mais aussi « souffle », « respirer »… : beau sujet de méditation : Esprit qui vient 

dans le souffle du vent, Esprit qui nous « inspire » et nous donne de « respirer », Esprit qui nous « souffle » la vérité 

révélée par Jésus (« Je suis le chemin, la vérité et la vie …)                                                           Jean-Pierre  Demuyter 

 

 

 

 


