
LETTRE D’INFORMATION PAROISSIALE n° 1 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 23 janvier 2019 

 

 

Agenda des semaines à venir : 

 Samedi 16 février : Journée à la Maison de la Parole 

 Dimanche 17 février : Kt en famille  

 Du 24 au 31 mars : semaine de la Joie pour toutes les paroisses de Rueil 

 

 

 Le mot du Père our lancer cette nouvelle année. Vairon p

Charismes 

 

Une communauté paroissiale est toujours un petit miracle permanent : elle vit année après 

année grâce à l’attachement et à l’implication de personnes tellement diverses par l’âge, 

l’origine, les situations familiales ou professionnelles… Le dimanche 20 janvier, avec les parents 

qui vivaient la rencontre de « KT famille », nous avons médité la parole que Dieu offrait à toute 

son Eglise ce dimanche-là (Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12). Parole qui 

nous invitait à regarder comment nos dons et talents personnels devenaient vraiment des 

charismes dans l’Esprit Saint. Lorsque nous choisissons de mettre ce que nous sommes, avec 

notre tempérament et nos qualités personnelles, au service des autres et que nous 

demandons au Saint Esprit d’être notre joie, notre force, la source de notre communion dans 

le Corps entier de l’Eglise, alors une qualité personnelle peut devenir un charisme :  

une qualité offerte, un savoir-faire offert, une présence offerte !  

Et à quoi vérifie-t-on que l’on est bien dans le dynamisme du Saint Esprit ? 

Lorsque nous agissons avec joie et souplesse !  

Cela nous demande du temps ? Oui, mais c’est joyeusement offert pour les autres…  

On est sollicité à l’improviste ou une nouvelle fois ? Oui, mais notre disponibilité est offerte 

simplement et avec souplesse… Il y a les inévitables incompréhensions ou frictions 

interpersonnelles ? Oui, mais cela est secondaire par rapport à la charité fraternelle et à 

l’assurance que nous réalisons ensemble l’œuvre du Christ…  

Si chacun met ce qu’il est, avec ses qualités et son savoir-faire, dans le dynamisme du Saint 

Esprit, alors notre communauté paroissiale est belle, agréable à vivre, dynamique !  

Et alors on verra apparaître, comme l’œuvre même de Dieu à travers les cœurs qui lui sont 

disponibles, cette manière unique qu’a la communauté de « Notre-Dame de la Compassion » 

de faire rayonner l’Évangile de Jésus dans ce quartier : son charisme propre ! 

 

Père Antoine Vairon 

 

 



 Les vœux de l’Equipe Paroissiale 

La bonne résolution pour notre paroisse et chaque paroissien en 2019 ?   

Il y a quelques mois le Pape Francois a adressé à l’ensemble des chrétiens le texte 

d’exhortation apostolique sur à l’appel à la  sainteté : «Gaudete & Exsultate ». 

Ce texte a été commenté dans la presse, sur internet où vous avez pu vous le procurer  

Je ne suis pas vraiment familier de la lecture des écrits du Pape mais en l’ouvrant j’ai pu 

réaliser que ce texte est écrit très simplement et  se présente comme une conversation où 

chaque idée est proposée en quelques dizaines de lignes.   

La sainteté est peut-être une question à laquelle nous n’avons pas souvent pensé dans notre 

vie de chrétien : qui sont les saints ? pourquoi les prie-t-on ? , Les saints, sont-ils des êtres 

surnaturels, des hommes parfaits pour que leurs noms soient loués pendant plusieurs  siècles. 

Voilà un peu ce que j’avais moi-même en tête plus jeune, depuis j’ai été appelé à préparer 

des jeunes enfants au baptême : le premier sacrement du chrétien, et dans le cheminement 

du baptême, il est dit que par le baptême nous devenons « saints »… 

Comment expliquer cela à des enfants pleins d’enthousiasme à devenir chrétiens ?  

N’est pas un peu excessif de leur dire qu’ils sont destinés du jour au lendemain à devenir des 

« saints » ?  

Quelle est la nature de cette sainteté? 

La lettre du Pape Francois trouve les mots pour répondre à cette question qui fait partie de 

notre vie de chrétien. Il a écrit cette lettre pour que nous la lisions et que nous continuions jour 

après jour à la méditer et à la vivre même plusieurs mois après.   

La sainteté fait partie de nous, de notre identité, de nos forces et de nos faiblesses, de notre 

route. Chacun peut trouver au quotidien les gestes, les mots qui rendent notre monde, notre 

entourage plus saint. Si nous le voulons nous pouvons témoigner et montrer une sorte de 

transparence de la lumière de Jésus chaque jour par des « petits » gestes.  

Là est la sainteté à laquelle nous sommes appelés.  

Alors nourrissons nous de l’exhortation du Pape, faisons de notre vie le lieu  de la transparence 

de l’amour, lançons nous en paroisse, en famille, au travail, à l ‘école,  

là où nous sommes envoyés par l’Esprit.  

Les évêques d’Ile de France et les responsables du Frat ne sont pas passés à côté du sujet : 

ils ont choisis pour le grand rassemblement des  12000  jeunes chrétiens de 13-14 ans 

à  Jambville  le WE de la pentecôte le thème et le fil conducteur  « Soyons saints ». 

Bonne année à tous  

La lettre du Pape François,  «Gaudete & Exsultate », extraits  

 

« Le Seigneur veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous 

contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. » 
 

« Chacun dans sa route » Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre 

chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le  Seigneur a déposé de 

vraiment personnel en lui. »  
 

« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un 

témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là  où chacun se trouve » . 
 

« N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie.  

N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu.   

N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint.  

Au fond, dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints ». 

               P E 



 A propos du père Jean Berlin 
 

Le 25 novembre 2018 les paroissiens de Notre-Dame de la Compassion ont pu être témoins de 

la transmission du calice du Père Jean Cosnier au Père Jean Berlin. 

En voici l’histoire par Cécile Colmont : 

« Mon frère Jean Cosnier a été ordonné prêtre du diocèse de Versailles le 29 juin 1950. 

Il est resté dans ce diocèse au moment du découpage des nouveaux départements.  

Il est décédé en 2002 alors qu’il était curé à Juziers. 

Depuis longtemps nous avions le souhait de transmettre le calice de mon frère à un prêtre 

d’un pays d’Afrique. 

Et quand nous avons fait connaissance du Père  Jean-Berlin qui vient de Madagascar nous le 

lui avons proposé car nous avons des affinités avec ce pays. 

Ainsi cette coupe reprend son ministère en accueillant le sang du Sauveur ». 

 

 

En route vers le baptême et la première communion. 

Une fille et quatre garçons accompagnés 

de leurs parents sont en route vers le 

baptême.  

Samedi 8 décembre c’était leur 1ère 

rencontre avec le Père Jean Berlin,  

Guillaume Duley et Audrey Fermon, 

 ils ont tous écouté attentivement le Père 

leur parler du chemin vers le baptême :  

 

 

 

Une rencontre avec le Christ, une profession de foi en Dieu qui nous aime 

 et un engagement de toute notre vie. 

Avant de se séparer les enfants ont été curieux de connaître le chemin de baptisé  

du Père et son engagement de prêtre. 

Père Jean-Berlin, pourquoi vous avez voulu être prêtre ? 

« Je suis né à Madagascar et été baptisé à 3 mois, dans un pays où les chrétiens sont rares. 

 

Dieu est grand et il a de drôle de façons d’appeler… 

Un jour je vais en ville avec ma maman et croise « un monsieur étranger » qui jouait de la 

guitare. Je suis tellement sous le charme de cet instrument que je veux absolument que cet 

homme me le donne. 

Mon insistance est immense, « le monsieur » me dit alors, « si tu veux tant jouer de la guitare il 

faut aller étudier au séminaire pour pouvoir en jouer ». 



Malgré la mise en garde de mes parents qui m’expliquent que le séminaire est l’école pour 

devenir prêtre, j’entre au séminaire en déclarant : « je ne veux pas devenir prêtre, je veux 

jouer de la guitare, c’est la guitare et pas autre chose » ! 

 

Trois ans après, avant mon ordination, l’évêque me demande :  

- « Les études, est-ce toujours pour la guitare ou pour être prêtre » ? 

- « Les deux Monseigneur » !   

Après mon ordination, l’évêque m’a nommé responsable de la chorale. 

Je joue encore aujourd’hui de la guitare tout en étant prêtre ! 

Dieu nous appelle à travers notre histoire, à travers nos parents.  

 

 

 

 Une Journée pour Dieu à la Maison de la Parole le samedi 16 février   

« Ecouter en profondeur la Parole, la goûter personnellement,  

pour oser la partager, l’annoncer avec nos mots en toute confiance et liberté» 

RDV à  Notre-Dame de la Compassion à 8h45. Nous irons à pied jusqu’au T2, 

et nous prendrons le tram pour aller à Meudon. 

 Prévoir  pour le repas d’apporter un pique-nique. Retour prévu pour 17h30/18h00 à NDC. 

Bulletin d’inscription en pièce jointe. 

 

 

 Programme de la « Semaine de la Joie » du 24 au 31 mars dans notre paroisse : 

 

 - Dimanche 24/03 : rendez-vous des familles du caté  

(messe + pique-nique + rallye jusqu’à SPSP).  

 - Toute la semaine : collecte des produits alimentaires non périssables. 

 - Lundi 25/03 : prière des mères. 

 - Mercredi 27/03 : rencontre sur le marché des Godardes.  

Contée biblique en fin d’après –midi. 

 - Vendredi 29/03 : soupe géante. 

-  Dimanche 31/03 entre 16h et 17h : bénédiction des animaux dans la prairie. 

 


