
LETTRE D’INFORMATION PAROISSIALE n° 12 

Notre Dame de la Compassion – 28 juin 2018 
 

 

Chers tous 

 

En ces derniers jours avant l’été nous vous adressons notre dernière lettre d’information. 

Voici les moments forts des prochaines semaines : 

• Dimanche 1er juillet pendant la messe de 10h30 baptême d’Aurélien Guguin.  

Puis Florence et Vincent organisent un apéritif dans la prairie où vous êtes tous conviés. 

Ils nous quittent fin juillet et ce sera le moment de les remercier pour ces quatre belles années 

partagées.  

 

• Jeudi 5 juillet à partir de 19h30 premier barbecue de l’été.  

Venez avec votre bonne humeur et des saucisses  et/ou  un plat  (salé ou sucré) à partager  

 pour 6/8 personnes. 

 

Nous vous souhaitons à tous un été riche de rencontres familiales, amicales et de temps  

de ressourcement. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver dès le 2 septembre. 

 

 

 

• Les premières communions 26-27 mai  

 

Voici des mots d’enfants qui viennent de communier pour la première fois. 

Maelis : J’ai trouvé que c'était super de faire ma première communion avec ma famille et toutes les autres 

familles chrétiennes. J’ai ressenti beaucoup de joie. 

Erwan : J'étais très content parce que je l'avais attendu depuis 2 ans … 

Adrien : C’était pour moi un moment de joie, de prières et de fête. Je suis très fier de pouvoir recevoir l'hostie. 

Ça m'a fait plaisir de voir ma famille, mon parrain et ma marraine et les amis. 

Lyana-Rose : Au moment de ma communion j’étais très stressée car j’avais peur de recevoir le seigneur devant 

tout le monde  .Et après avoir reçu j’étais heureuse car je savais que j’avais le Christ toujours en moi et que je ne 

serais jamais seule. 

Papa de François : Ce fut pour nous un très grand moment, partagé avec des amis très engagés dans la foi 

chrétienne. 

 

• Baptême et première communion de 4 enfants du catéchisme dimanche 3 juin : 

 

Saona, François, Melvin et Yannis ont cheminé durant toute l’année accompagnés par Guillaume et Philippe. 

 

"Je posais beaucoup de questions à mes parents sur la religion et ils m’ont proposé de faire du catéchisme. 

J’ai appris beaucoup de choses et je suis très content. J’ai souhaité me faire baptiser pour être plus proche de 

Jésus. Les étapes du baptême ont été des moments très forts et intéressants.  

Le jour de mon baptême a été l’un des plus beaux jours de ma vie." Yanis  

 

 



 

 

• Cotignac : pèlerinage des mères de famille, du 8 au 10 juin 2018. 

« Lève toi …. et mets-toi en route » Mathieu 2,20 

Comme les années précédentes, un groupe de femmes, accompagné cette année par les pères Antoine et Jean 

Berlin, a marché vers le sanctuaire Notre-Dame de Grâces de Cotignac.  

Dans cette belle Provence au mois de juin, ce pèlerinage, est avant tout une rencontre avec le Seigneur, trois jours 

pendant lesquels nous quittons notre quotidien souvent bien rempli de mère de famille.  

Cheminer pour se mettre en présence du Seigneur, dans le silence et dans la prière. Trois jours pour aller à 

l’essentiel, rendre grâce, demander et porter les intentions confiées, trois jours pour donner du temps à Dieu. A 

Cotignac, seul lieu d’apparition de la Sainte Famille, à l’écart de l’agitation du monde, nous retrouvons d’autres 

pélerines de la France entière pour prier ensemble, chanter et partager notre foi, ravivée par ces jours de 

méditations et d’enseignements. 

L’année prochaine, année jubilaire, il y aura un pèlerinage mais deux dates donc deux possibilités pour vous de 

vivre cette expérience de méditation et de partage. Nous vous informerons dans Dialogues. 

Contact : pepiot.marie-claire@orange.fr 

 

 

• Feux de la Saint Jean 

 

Ce 23 juin 2018, notre paroisse a réuni un grand nombre de personnes ayant tous un point commun :  

un attachement tout particulier à NDC. 

En effet, dès 17 heures, les enfants des Pic D et S concluent leur année autour de leurs animatrices. 

Les louveteaux occupent un coin de la prairie pour un grand jeu et la promesse de 3 d’entre eux. 

Les scouts et guides rentrent de leur randonnée à vélo et les pionniers finissent de ranger le local et de préparer 

leur matériel pour leur camp d’été. Que d'activités et de joie !  

A 18h30,dans  l’église ,inondée de lumière et de couleurs, nos jeunes animatrices Laetitia et Claire, accompagnées 

par Vincent, Jean-Baptiste,  Antoine et  Pierre lancent l’accueil du père Antoine, de Guillaume et Henri,  

de Sébastien, diacre que nous accueillons pour cette occasion et des servants d’autel. 

Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour rendre grâce pour cette année de catéchisme et d’activités 

scoutes. 

Mais l’année n’est pas finie, nos scouts partent en camp, entre 1 et 2 semaines, entre Cherbourg et les Pyrénées, 

sous la responsabilité de nos chefs dévoués et vigilants, qui ont reçu la bénédiction du Seigneur qui veillera sur 

eux et leurs jeunes tout au long de l’été. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A l’issue de la cérémonie, dans la prairie décorée de ballons et de photos, le barbecue nous attend. 

Vincent fait cuire  les 300 saucisses que nous avons tous plaisir à déguster accompagnées des salades 

confectionnées par les familles : moment de détente, de rencontres et de partage, de jeux pour les plus jeunes, et 

le père Victor nous fait la bonne surprise d’arriver. La veillée se prépare, les enfants s’installent pour écouter  le 

conte de Florence, puis Daniel allume le feu qui nous réchauffe et nous éclaire. Rémi et Agathe au micro, Thomas 

et Alice à la guitare, les chefs animent cette belle veillée, accompagnés des parents et paroissiens fidèles à cette 

belle soirée des feux de la Saint Jean. Plus d’une centaine de personnes, petits et grands, chantent autour du feu. 

Puis le père Antoine conclue cette belle soirée par une prière d’action de grâce. 

Nous remercions la paroisse de nous avoir invités à les rejoindre pour cette belle fête qui nous donne un  

avant-goût de nos camps d’été. 

 

Olivier et Sabine Responsables du Groupe Scouts et Guides de France Notre Dame de la Compassion 

 

 

 

• Les barbecues de l’ÉTÉ 

C'est jeudi 

C'est l'été 

 

Les vacances sont finies 

Ou n'ont pas commencé; 

A moins que l'on préfère 

Le calme de Rueil... 

Dans la prairie fleurie 

Sous un ciel étoilé, 

Au pied de notre église 

Etre ensemble pour dîner, 

Autour d'un barbecue 

De saucisses partagées, 

Salades ou taboulés 

Sans "chichi" préparés, 

Avec apéritifs 

Et desserts parfumés. 

Pour tous, petits et grands... 

Quelle chaleureuse ambiance 

Jusqu'à la nuit tombée !... 
 

Merci Mon Dieu ! 

C'est jeudi 

C'est l’été. 

Bien amicalement. Annie 
 

 

 

 



• Quelle paroisse voulons-nous pour demain ? 

 

 

 

 

 

 

 

Exprimez-vous !  

 

À partir des quatre grands thèmes : 
 
 

 

LA PAROISSE / Quelles sont les idées qui nous permettront d’assurer une présence vivante et 

visible des chrétiens sur le plateau ? 

 

LE QUARTIER / Quelles sont les activités et services que nous pourrions proposer ? 

 

 

VOTRE VISION / LES TRANSFORMATIONS NECESSAIRES / Comment embellir notre paroisse  

et en faire un lieu adapté, agréable et attractif ? 

 

 

NOS VALEURS / Quelles sont les « valeurs » de notre communauté paroissiale, à préserver,  

à partager et à faire grandir pour le futur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à télécharger le document explicatif avec le lien ci-dessous. 
 

http://www.rueil.diocese92.fr/2018/06/21/ndc-2018-quelle-paroisse-pour-demain/ 


