
 

LETTRE D’INFORMATION PAROISSIALE n° 3 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 4 avril  2019 

 

 

Agenda des semaines à venir : 

Dimanche 7 avril :  Kermesse du Plateau 

Samedi 13 avril :  Retraite PIC S 

Dimanche 14 avril :  Rencontre PIC D. A 10h 30 Messe des Rameaux,  

Semaine Sainte  

Jeudi saint 18 avril : 18h célébration (avec eucharistie) pour Tous les 

Enfants à St Pierre St Paul 

20h30 : célébration à Passy Buzenval 

Vendredi Saint :  20h30 : Office de la Passion  

Samedi Saint : 21h30 : Vigile Pascale 

 

Au sommaire : 

Le programme de la kermesse du 7 avril 

Les nouveaux carnets de chants 

Retour sur la « Semaine de la Joie » dans notre paroisse 

 

 

 

 



7 Avril 2019 : Kermesse du Plateau :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les livrets Orange  

bientôt dans nos bacs !  

Il y a 7 ans, avec plusieurs membres de notre paroisse, nous avons lancé le projet des livrets 

jaunes afin d’embellir nos messes dominicales et ainsi permettre à l’assemblée de découvrir 

et chanter de nouvelles mélodies. Un gros 

travail d’une dizaine de petites mains qui a 

abouti, en avril 2013, à la naissance de livrets 

jaunes spiralés (du 100% NDC).  

Ceux-ci, après de bons et loyaux services, ont 

vieilli, tant par leur contenu que par leur 

contenant. En décembre 2017, frustrée de ne 

pouvoir ajouter de nouveaux chants lors de 

nos messes, l’idée de renouveler nos livrets est 

devenue, dans mon esprit, une priorité. Et puis, 

il fallait essayer de ne plus avoir à utiliser le 

livret marron, ajouter de nouveaux chants, inclure les prières manquantes dans le livret jaune 

 
Ce dimanche aura lieu   

la 80ème kermesse du Plateau 

Venez nombreux ! 

Les gâteaux maison sont les bienvenus  

Nous avons aussi  besoin de petits coups 

de main  

le Samedi 6 avril entre 9h et 12h ;  

entre 14h et 18h pour monter les stands, 

installer les activités, etc.  

 

Nous aurons aussi besoin d’aide le 

dimanche soir entre 18h et 20 h pour tout 

ranger.  

Merci de contacter Marc SOURDOIS 

 au 07 86 26 29 02.    

    

 



ainsi que les traductions des ordinaires en latin. La partie la plus délicate, et très justement 

demandée par le Père Antoine, consistait en la création d’une table des matières à plusieurs 

entrées (Alphanumérique, par temps liturgique et par temps de la messe). Comprendre, 

connaitre, reconnaitre, chercher, trier… un véritable travail de fourmi facilité par internet et 

l’aide de paroissiens. Enfin, pour que tout ceci soit bien complet, associer à ces nouveaux 

livrets de chants, un recueil de partitions. Celui-ci vient d’être imprimé et offert par la paroisse 

aux 7 équipes liturgiques et 5 exemplaires ont été mis à disposition des musiciens. Les 

nouveaux livrets, quant à eux, sont sur le chemin et vont bientôt arriver dans nos bacs. Finies 

les photocopies, vive la paroisse Ecolo ! 

 

La Semaine de la Joie (24 au 31 mars) à NDC 

Rétrospective en image ! 

Mercredi 20, Dimanche 24 et Mercredi 27 mars au marché des Godardes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyés dans l’Esprit de « La Joie de l’Evangile » (pape 

François) et après avoir prié ensemble et été bénis par 

Henri, nous débarquons sur le Marché des Godardes 

avec nos ballons de couleur, T-shirts et sacs de la 

Semaine de la Joie qui contrastent avec le fin brouillard 

et le ballet silencieux des clients pressés de ce créneau 

du marché. Interpellés par nos soins sur une possible 

participation aux activités proposées, accroche surtout 

destinée à établir le contact, quelques-uns s’insurgent, 

d’autres ignorent, mais certains partagent leurs 

difficultés, leurs attentes, leur vécu d’une foi ou de 

l’Eglise, simplement et en toute vérité. Merveille de 

l’action de l’Esprit qui, en un temps record, permet 

d’aller à l’essentiel. Parfois, il est possible de témoigner 

de la Joie d’être aimé et sauvé, parfois seulement de 

répondre à ce qui a été évoqué par la suggestion de 

quelques-unes des activités de la semaine, en remettant 

le dépliant. A d’autres moments, nous proposons de prier 

avec ou pour notre interlocuteur (-trice) ou remettons un 

« Pain de la Parole » (courte citation des Ecritures) à 

savourer sans modération. 

A l’appréhension qui accompagnait notre arrivée sur le 

marché, se substitue une Joie réelle, une reconnaissance 

pour cette riche expérience de fraternité entre nous, 

ainsi qu’une grande tendresse pour nos frères rencontrés 

que nous porterons dans notre prière tout au long de 

cette semaine.                   

 Françoise Lycakis – Christine Rohellec 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 24 : mars rallye-jeux en famille 

Déçue ? Regonflée ! par Bérengère  

Après deux matinées sur le marché de Buzenval, déçue de la pauvreté des rencontres que nous 

avions pu avoir, et décidée à ne pas être réduite à un distributeur de tracts, je suis venue à "l'école 

"des missionnaires  de Notre Dame de la Compassion au marché des Godardes et... je n'ai pas été 

déçue ! 

Mon mentor, la cheftaine des missionnaires, m'a confiée à Sara-Myriam...une grande et magnifique 

jeune fille de Jeunesse Lumière, et là j'ai appris!  Avec elle, on commence par s'intéresser avec 

simplicité aux gens, et sans perdre de temps, nous annonçons explicitement la grande nouvelle de 

l'amour infini de Dieu pour eux. Ceci suscite parfois le rejet, certes. Et nous apercevons dans ces 

moments la patience de Dieu pour nous, qui nous attend et essuie nos rejets, se laisse blesser, mais 

revient nous tendre la main, sans se décourager ! 

Et puis j'ai eu la surprise et le bonheur de lire dans les yeux de jeunes lycéens, apparemment 

goguenards, la soif de Dieu! Je crois rêver ! Mais c'est encore plus effrayant : mes paroles seront peut-

être déterminantes ! Petit "au secours" adressé intérieurement à l'Esprit Saint, et nous voilà partis dans 

une vraie rencontre. "Oui, oui, j'y crois" " vraiment?" Ah bon, tu vas prier pour moi? Quand? Comment 

tu pries, toi?  

Une joie profonde inonde nos cœurs tandis que nous proclamons notre foi.  

Cette petite perle nous encourage, car nombreux sont les passants qui pensent pouvoir  très bien se 

passer de Dieu. Mais chaque personne rencontrée, qu'elle ait accueilli ou rejeté notre témoignage 

de foi, m'a fait mesurer combien nous sommes responsables de ceux que nous côtoyons : Baptisé, j'ai 

le devoir d'annoncer Jésus-Christ, dans ma famille, auprès de mes amis, de gens que je rencontre. 

Tous, toute l'année ! La semaine de la joie est comme une école pour raviver en nous l'élan 

missionnaire, susciter un peu d'audace, nous faire dépasser nos peurs et notre amour propre.  

Vous qui faites l'accueil, vous qui participez à la préparation des baptêmes, des mariages et des 

enterrements, vous qui êtes catéchistes, vous connaissez déjà cela par cœur! Mais une petite 

semaine comme celle-ci nous rappelle que ce n'est pas votre chasse gardée ! Nous avons tous reçu 

la mission d'annoncer...et de porter ces personnes dans la prière et à la messe "pour la gloire de Dieu 

et le Salut du Monde!" 

Alors aujourd'hui, à qui vais-je apporter cette bonne nouvelle? Qui vais-je faire avancer dans sa 

relation à Dieu? 

PS: il faut lire ou relire la joie de l'évangile, du pape François ! Un trésor hyper accessible 

 

Dimanche 24 mars : Rallye Famille 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 25 mars : Prière des mères 

 

 

Lundi soir, dans le cadre de « la semaine de la 

joie », nous étions une trentaine de mères de 

famille rassemblées à NDC.  

Le groupe de prière des mères a animé cette 

soirée, réunis autour de l’autel dans une 

ambiance recueillie, éclairée de quelques 

bougies.  

Nous avons alterné lectures et chants puis récité 

une dizaine de chapelet. 

Pour terminer nous avons confié à la Vierge nos 

enfants, petits-enfants et filleuls, dont les noms 

sont inscrits sur un billet déposé dans des 

corbeilles au pied de l’autel. 

La soirée s’est achevée par un verre de l’amitié. 

                                          Cécile et Elisabeth 

Mercredi 27 Mars :  

La Contée biblique  

 

Changer de colline pour aller écouter une 

contée  biblique à Notre-Dame de la compassion, 

mercredi dernier avec trois de mes enfants nous 

sommes allés écouter Florence nous plonger dans le 

monde merveilleux de la contée biblique. Avec de 

nombreux jeunes assis sur le tapis au premier rang les 

regards plongés dans ceux de Florence, nous nous 

sommes laissés embarquer à la suite du fils prodigue, 

nous avons tout quitté, étions perdus puis sommes 

rentrés en nous-mêmes et sommes retournés vers le 

Père qui nous attendait sur le chemin. 

Comme à chacune de ses contées Florence nous 

entraîne et nous met littéralement en situation pour 

vivre la Bible, mercredi c’était le fils prodigue puis le 

récit de Jonas, Dieu attend patiemment notre retour, 

notre conversion, notre Oui et les enfants ont vécu 

ces récits avec le cœur, passion, enthousiasme et 

intérêts. Nous avons bien évidemment terminé cela en 

chantant » je suis dans la joie » et tout ce petit monde 

est reparti dans l’allégresse ! 

Clémence et ses enfants 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 29 : La soupe géante 

 

« Manges ta soupe !  

Tu n’as pas encore fini ta soupe ?  

Dépêches toi elle va être toute froide… » 

Combien de fois ai-je entendu cela étant enfant…?  

Ce vendredi c’était bien différent. 

«  Vendredi de la Semaine de la Joie », les soupes étaient 

excellentes…j’ai bien dit « les soupes ».  

En effet il y avait 2 énormes faitouts remplis de toutes sortes de légumes 

que dès 18h30 de nombreuses petites mains avaient épluchés et 

coupés menu, tout en échangeant allègrement.  

Des habitués de NDC, hommes ou femmes de tous âges, des jeunes 

lycéennes et collégiennes avec des amies ont épluché et coupé 

finement tous les légumes apportés par chacun.  

Une belle façon de découvrir de nouveaux visages, de faire 

connaissance et d'échanger ! 

Quelle joie d’être rejoint à 19h30 par ceux qui sortaient de leur travail 

ou de leurs activités de la journée et par le Père Jean-Berlin.  

La soupe était prête à être partagée. 

Devant l’église une jolie table « géante » elle aussi, était dressée pour 

partager les 2 marmites de soupe fumante.  

La nuit était tombée mais la douceur de la soirée, la chaleur de la 

soupe et surtout la « joie du partage » ont fait de cette soirée un 

moment festif et chaleureux. 

Merci à toutes celles et ceux qui sont venus, et merci à Daniel qui a 

apporté le dessert : une grande corbeille de bananes ! 

C’est avec beaucoup de joie que j’ai préparé la soupe cette année ; 

entourée de mes frères et sœurs en Christ. 

C’était magique !!! J’ai ressenti la présence de l’Esprit Saint parmi 

nous!!                                                                              Natacha et Aline 

 



Dimanche 31 : La bénédiction des animaux 

Cette année, en lisant le programme de la semaine de la joie, j’apprends qu’il va y avoir, dans la prairie 

de notre paroisse, la bénédiction des animaux. Quelle drôle d’idée ! Alors que ma fille vient d’avoir un 

petit chien, je lui en parle, et je m’interroge. Quel est le sens de cette bénédiction ? En faisant des 

recherches sur internet, je me rends compte que cela se pratique encore aujourd’hui dans de 

nombreuses villes. En 2014, le journal « La croix » publiait une interview du Père Franck Javary1, curé de la 

cathédrale de Nanterre. Cette interview m’a alors apporté un éclaircissement qui a donné du sens, pour 

moi, à cette bénédiction. Je vous propose quelques extraits : 

« L'Eglise propose un rituel de bénédiction pour des maisons, des 

instruments de travail, des animaux, des voitures, des avions, des 

trains, tout cela est prévu pour sanctifier l'activité humaine qui est 

ainsi accompagnée ». 

Les animaux « sont bénis parce qu'ils sont les compagnons de 

l'homme, et c'est important. On demande au Seigneur, qui a créé les 

êtres humains, mais aussi tout le vivant avec les animaux pour servir 

notre vie humaine, de bénir ces compagnons, pour qu'ils soient de 

bons compagnons et que nous soyons de bons maîtres. Pour 

beaucoup de gens, un animal est vraiment un compagnon de vie, à 

sa juste place bien sûr, mais on peut souhaiter que ce compagnon 

soit béni ». 

… 

Et nous voilà le dimanche 31 mars à 16h00 dans la prairie 

de Notre Dame de la Compassion. A notre grande 

surprise, nous constatons, après avoir été accueillis par le 

Père Antoine, que le nombre de personnes 

accompagnées de leur animal domestique ne cesse de 

croître : des chiens (23), des chats (7), des lapins (2) et 

des hamsters (2)… environ 60 personnes dans une 

ambiance très conviviale. Puis la cérémonie a 

commencé par des chants suivis de lectures puis de 

l’homélie du Père Antoine. Il nous a parlé de l’importance 

du lien entre les animaux et les 

hommes, un lien qui créé du lien 

également entre les hommes. Et 

comme il nous le rappelait, dans son encyclique Laudato si de 2015, le Pape 

François répétait à plusieurs reprises : « Tout est lié ». Cette homélie fut, à 

plusieurs reprises, plébiscitée par des aboiements de la population canine. Puis, 

le Père Antoine est passé d’animal en animal, de maître en maître afin de bénir 

l’animal et ce lien précieux. Après l’envoi, il a souhaité regrouper tout ce petit 

monde pour une belle photo (il fallait oser !). Un très bel après-midi sous le soleil 

qui s’est terminé autour d’un verre de l’amitié, dans une prairie animée d’une 

façon inhabituelle. De beaux souvenirs pour tous, dans la Joie ! 

Anne-Marie, paroissienne 

 

                                                           
1
 https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Benediction/Pourquoi-faire-benir-des-objets 


