
LETTRE D’INFORMATION PAROISSIALE n° 14 

Notre Dame de la Compassion – 9 novembre 2018 
 

 

Chers tous 

Voici quelques nouvelles de notre paroisse 

Tout d’abord la première rencontre du KT Famille  

Le spectacle de « Joseph » au 19 bd de Gaulle puis au TAM 

Et un retour sur l’ordination d’Henri et Guillaume au travers de témoignages 

Bonne lecture à vous. 

 

Voici les dates importantes à noter pour les mois à venir : 

 

• KT en Famille  

• 18 novembre, 20 janvier, 24 mars, 12 mai 2019 
 

• Ateliers de l’Avent 

• Samedi 1er décembre de 14h30 à 18h15 suivis de la messe anticipée du 1er dimanche de l’Avent  

 

• Journée à la « Maison de la Parole »   

• Samedi 16 Février 2019  
 

• Semaine de la joie 2019 
• 23 au 30 Mars  

 
• Kermesse 2019  

• 07 avril  
 

• Premières communions 2019 

• 18 et 19 mai  
 

• Baptême des enfants du catéchisme 2019 
• 26 mai 

 

• Fin d’année du catéchisme, feux de la St Jean 2019 

• 22 juin   
  

 

Joseph  
 

 

"J-1", samedi 10/11 à 11h00 à l'église St Pierre St Paul, pour rencontrer Étienne et 

Jocelyne Tarneaud (sa mère) qui présenteront aux enfants et familles du catéchisme  

les thématiques du spectacle ainsi que quelques chansons, extraites du spectacle.  

"J-33", vendredi 07/12 à 20h30 au Théâtre André Malraux, le musical JOSEPH.  

Cette soirée peut-être une belle occasion de sortie en famille, ou un cadeau à vivre 

entre     parrain/marraine et filleul(e) !!! 

     En attendant de vivre ces moments musicaux, voici un « teaser » :                    

https://www.youtube.com/watch?v=V9K_wAqsWxY  

Marie 

 



1er KT famille le 18 novembre : à ne pas manquer  
Vous êtes nombreux à nous partager vos attentes, vos questions touchant à la foi et à la vie de l'Eglise, votre 

besoin d'être soutenu dans votre belle responsabilité d'éducateurs et d'avoir l'occasion de partager avec d'autres 

parents.  

De leur côté, les enfants ont besoin de sentir que les adultes aussi marchent avec eux sur ce chemin de la vie 

chrétienne.  

Nous savons bien la variété des questionnements et des positionnements concernant la vie religieuse, mais il 

nous paraît bénéfique de proposer ces moments privilégiés largement à tous les parents. 

Lors d'une matinée et d'un déjeuner partagé, les enfants auront des temps pour eux, et les parents, de leur côté, 

des moments spécialement prévus entre eux.  

Bien sûr, la messe sera célébrée avec toute la communauté paroissiale, et montrera vraiment sa signification de 

prière commune au cours de laquelle le Seigneur est célébré, écouté, aimé et accueilli. 

Déroulement de la journée :  

 9h : début de l’accueil 

 9h30 : séance pour les enfants de l'âge KT (inscrits au KT ou non)/ Catéchèse et échanges pour les parents avec le 

Père Antoine Vairon 

 animations/garderie pour les enfants à partir de 3 ans 

 10h30 : Messe en Familles 

 Apéritif 

 Repas partagé (prévoir un plat salé ou sucré par famille, + couverts/verre/assiettes) 

 

 

 

Le 14 octobre dernier Guillaume et Henri sont devenus diacres permanents de notre 

diocèse. 

Voici quelques photos et témoignages de personnes qui les ont accompagnées sur ce 

chemin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Henri : 
 « Oui » à l’appel du Christ, a répondu Henri le 14 octobre à la Cathédrale de Nanterre, pour être ordonné diacre.  

Je connais Henri depuis quelques années, et l’accompagne pour porter la Communion à la Maison de Retraite La 

Bruyère. 

Le 24 juin 2017, nous nous sommes rendus en groupe à cette même Cathédrale, à la cérémonie d’ordination de 

quatre prêtres. Or, un instant, je regardai Henri à la dérobée... et là, j’eus la forte impression, fugitive, mais très 

réelle, qu’il était en totale communion avec les élus, et qu’il y avait dans son regard « absorbé » comme une 

« envie », je dirais presque un « regret » de ne pas être l’un d’eux ! Je l’ai profondément ressenti et en ai été très 

émue, à tel point que, quelques jours plus tard, je lui suggère, pourquoi pas ?  

De devenir diacre !...  

Il se trouve que j’avais deviné son souhait...  

Henri a besoin d’aller vers les autres, et surtout les plus démunis (en maison de retraite, mais aussi en prison 

dernièrement) ; il en retire une joie profonde et sincère. 

Henri a trouvé sa voie et il en est heureux !  Annie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous connaissons Henri depuis plusieurs années. Au fil du temps, nous avons vu s’enrichir son activité au sein de 

la paroisse Notre Dame de la Compassion. Il a tout d’abord intégré l’équipe des sacristains, puis a consacré du 

temps pour l’accompagnement d’un catéchumène. Il a également pris part à la formation de lecteur délivrée par 

la maison de la parole d’Issy les Moulineaux et dans la continuité a fait partie d’une équipe liturgique.  

Enfin, depuis plusieurs années, il se distingue à la messe avec une pochette de couleur bordeaux autour du cou, 

pochette destinée à recevoir une grande custode contenant les hosties qu’il portera aux malades dans les maisons 

de retraite. 

Quelle ne fût pas notre surprise lorsque, il y a environ 3 ans, Henri souhaita nous rencontrer après la messe.  

Cette sollicitation nous a interpelés. Mais que voulait-il nous dire ? 

Lors de cette rencontre, il nous annonça son souhait de nous voir appartenir tous les deux à son équipe 

d’accompagnement dans le cadre de son cheminement vers le diaconat. Après l’effet de surprise, cela nous a paru 

une évidence et nous avons bien sûr accepté de faire ce bout de chemin avec lui.  

Puis a eu lieu la première rencontre dans la salle St François. La plupart des visages nous étaient inconnus : sa 

sœur, un ami d’étude, un collègue de travail, un ami qui l’accompagne dans les maisons de retraite, mais aussi un 

visage familier, le Père Jean-Berlin. 

Avec le temps et au fil des réunions, une amitié est née entre les membres de ce groupe. Chacun à sa place dans la 

salle St François… cela avait quelque chose de rassurant. Une fois le thème lancé par Henri, les discussions 

devenaient intenses, tout le monde participait. Discussions riches et formatrices. Pas de jugement, que des 

témoignages, des informations, des prières, des lectures. Nous avons vu Henri évoluer dès la deuxième année : 

 il est devenu plus sûr de lui, plus serein, et nous, de plus en plus heureux de nous retrouver… et tout cela en 

cachette des paroissiens car le sujet devait rester secret. A plusieurs reprises, nous avons été vus et avons dû 



inventer des réunions autour du thème « Madagascar » (la présence du Père Jean-Berlin et d’Henri pouvant 

justifier cette explication). Cela confirmait l’importance de notre mission et comme des enfants, ces petits 

mensonges nous amusaient. 

Et puis les étapes importantes sont arrivées : 2016 le « Oui » devant l’évêque à Issy les Moulineaux lors de son 

admission comme candidat au diaconat, 2018 l’institution au lectorat et à l’acolytat en présence des paroissiens. 

Ça y est, cela devenait officiel… Henri pouvait prendre place dans le chœur, en aube, auprès du président. Et enfin 

le grand jour de sa nomination au diaconat le 14 octobre 2018. Nous, équipe d’accompagnement, étions assis au 

premier rang. Puis la cérémonie a démarré par une procession composée d’une multitude de diacres et de 

prêtres, suivie des futurs diacres et de notre nouvel évêque Matthieu. Henri s’est installé dans un premier temps à 

nos côtés, puis a très rapidement rejoint le chœur après son « me voici » en réponse à l’évêque. Cette célébration 

fut très riche en émotion notamment lorsqu’Henri s’est allongé en prière pendant que nous chantions le Gloire à 

Dieu, puis un peu plus tard lorsqu’il fut revêtu de sa « Dalmatique dorée ». Quelle fierté d’être à ses côtés pour ce 

grand évènement, après tout ce chemin parcouru. Une petite tristesse, car la fin d’un beau parcours… mais un 

grand espoir car l’équipe a décidé de poursuivre l’accompagnement d’Henri dans son nouveau ministère. 

Anne-Marie et Jean  

 

Guillaume : 
En 2013, nous avons décidé Guillaume et moi d’ouvrir la porte du chemin vers le diaconat auquel Guillaume se 

sentait appelé dans l’Eglise. La mission du diacre avec ses 3 axes parole, liturgie, charité inspire vraiment 

Guillaume. 

A quelques jours de l’ordination de Guillaume, je remercie l’Eglise de demander aux couples de suivre ensemble 

ce parcours de discernement et de formation : ces années étaient nécessaires pour moi pour accepter et 

comprendre l’appel de Guillaume. 

Durant ces 5 années, j’ai pu apprécier toute l’importance que l’Eglise accorde aux épouses qui sont partie 

prenante de cet engagement. Leur rôle d’épouse et de mère, les difficultés et les joies qu’elles peuvent rencontrer 

ne sont pas laissées pour compte. Guillaume reste avant tout mon époux et le père de nos enfants. 

A l’annonce de cette mission, nos 3 enfants ont paru heureux pour nous tous, peu étonnés somme toute de cet 

appel.  

Certes, les week-ends de formation à Orsay leur ont demandé des efforts et de la patience : ils nous l’ont bien dit 

cette année en voyant enfin la fin de cette formation et nous les remercions beaucoup de leur souplesse lors de 

ces week-ends qui bousculaient leurs organisations ! 

Aujourd’hui, nous sommes confiants dans ce don de l’Esprit que Guillaume a reçu le jour de son ordination.  

Et, en famille, nous sommes enthousiastes pour cette mission diaconale qui va être confiée à Guillaume tout en 

restant humbles et conscients que la mission reste à vivre et à construire ! 

Anne DOUET 

 

 


