
LETTRE D’INFORMATION PAROISSIALE n° 2 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 22 février  2019 

 

Agenda des évènements à venir : 

 6 mars à 19h30 : Messe avec imposition  des Cendres  

 Laudes du Carême les vendredis 8, 15, 22, 29 mars, 5,12 avril à 7h 

dans la chapelle de Cana. Les laudes sont suives d’un café. 

 24 mars : KT en famille avec un programme spécial semaine de la 

joie 

 Semaine de la joie du 24 au 31 mars  

 7 avril : 80ème Kermesse du Plateau. 

 

 

Dans cette lettre vous trouverez  

 Un retour sur la superbe journée du 16 février  à la de la parole. 

 Une explication du  temps du carême. 

 Les Laudes à Cana à 7h chaque vendredi de carême. 

 J- 44 avant la 80ème kermesse du Plateau. 

 

 

 

16 février 2019, à la de la Parole : une belle surprise !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nous nous sommes inscrits en famille sans vraiment savoir à quoi nous 

attendre... 

Ce samedi matin de février, au tournant d’une ruelle, nous entrons 

dans “la Maison de la parole” du Diocèse de Nanterre, endroit soigné 

et accueillant : on nous propose quelques livres et jeux pour nos filles 

(qui ne seront pas nécessaires finalement), un bénévole avec un 

grand sourire nous propose un café/thé.. Des corbeilles remplies de 

“paroles de la paix” bien enroulées nous mettant dans le bain, puis 

nous descendons les marches.  

Dans une grande salle lumineuse qui donne sur un petit jardin 

accessible pour tous, tout est prêt pour ce moment de partage. 

 

La prière d’introduction de la journée est chantée et gestuée si on le 

souhaite. Après quelques hésitations et observations, c’est le cœur qui 

prend le dessus et on entre doucement dans cette prière d’Isaïe. 

Puis tout naturellement un homme discret prend place et commence 

une contée biblique sur le texte de la Samaritaine.  

Pour moi c’est une révélation. Je m’attendais à quelque chose 

d’enfantin mais surprise, il nous emmène dans une séquence de 

“tableaux” vivants (car il s’agit vraiment d’une peinture!) :  

je vois bien la Samaritaine et Jésus, le village, les oliviers, nous sentons 

la chaleur, l’eau qui coule de la cruche… mais surtout nous entrons 

dans une partie de son cœur à elle, dans sa blessure profonde.  

Et voilà que nous Dieu nous parle à travers ce voyage.. 

La deuxième conteuse complète ce magnifique tableau avec une 

approche différente -les détails portant davantage sur les émotions.. - 

Je n’ai qu’une envie : peindre ces tableaux ! 

 

Pour ma fille de 10 ans : “Quand Guillaume a raconté l‘histoire,  

cela venait du cœur et c’était bien expliqué en détail”. 

 

Les sens sont encore mis à contribution pour faire parler le cœur avec 

la lecture d’image : 3 tableaux différents évoquant la visitation de 

Marie à Elisabeth ; les observations et interprétations fusent,  

tout le monde participe volontiers.. Même les enfants (avec des 



considérations historiques intéressantes, ou la constatation de ces 

pâquerettes-ci dans ce coin du tableau…) 

On sent une belle bienveillance. 

Ma découverte fut cette icône où l’on voit les fœtus de Jésus et son 

cousin, l’un bénissant l’autre, le tout est lumineux et coloré..  

 

L'intervenante nous présente en plus le 

Magnificat d’Arcabas, œuvre préférée de 

notre petite qui est à fond !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un office suit dans la chapelle voisine aux beaux vitraux colorés. Nous 

chantons, pleins d’images dans les yeux et le cœur. Nous devions 

partir mais décidons de prendre le repas avec le groupe paroissial ce 

qui fut très sympathique. Et tout a été partagé !Si l'expérience devait 

se renouveler, nous incitons de tout cœur à vous y rendre, c'est un 

moment privilégié de qualité comme il y en a peu dans notre vie ..  

 

« Un des plus grands cadeaux que vous puissiez faire aux autres 

consiste à vous ouvrir à leur amour. » 

Une lectio divina communautaire et des exercices de partage et 

d’annonce de la Parole ont suivi. Tout s’est conclu avec la “Source et 

le Sommet” ; Prière, Parole, Repas, Amour… avec l’Eucharistie. 

 

 



Le CARÊME : 

Un peu d’étymologie ! Ce mot dérive du latin  quadragesima (dies), 

 « quarantième jour (avant Pâques) » ; de fait, du Mercredi des 

Cendres 6 mars au Samedi Saint 20 avril,  on compte 40 jours, outre les 

6 dimanches, qui, jours de grâces et de joie commémorant Pâques, 

n’entrent pas dans le décompte. 

 Mais notre carême  ne dura pas toujours autant : à l’origine,  

il s’agissait d’un jeûne (total !) de 6 jours, pendant la Semaine Sainte, 

qui marquait le deuil après la disparition du Seigneur, selon les mots de 

Jésus cités par saint Luc (5,34-35) : 

      « … Viendront des jours…, et quand l’époux leur aura été enlevé, 

alors ils jeûneront ». 

 Puis, au IVème siècle, ce temps fut étendu à 40 jours :  

on rappelait ainsi les séjours au désert des Hébreux fuyant l’Egypte 

avant d’entrer dans la Terre de la Promesse (Dt 8,2), ou encore  

de Moïse (Ex 24,18) ou d’Élie (1 R 19,4) sur le Sinaï, et surtout de Jésus  

lui-même, temps d’attente, de maturation, symbole de l’épreuve 

préparant à la rencontre avec le Seigneur. Le carême devient 

mémorial, sans oublier sa réalité de solitude et de dépouillement. 

 Il restait temps de préparation, préparation des catéchumènes 

(on ne baptisait pas alors les tout-petits) qui allaient être baptisés  

à Pâques, et temps de pénitence, surtout pénitence publique pour les 

fautes graves qui valaient à leur auteur, dès le Mercredi des Cendres, 

d’être astreint à porter un vêtement pénitentiel et d’être exclu de la 

communauté jusqu’au Jeudi Saint où le Pontife l’y réintroduisait au 

cours d’une cérémonie de réconciliation. 

           Puis l’Église vécut une éclipse du catéchuménat (qui revit 

aujourd’hui) au profit du baptême des petits enfants, et la disparition 

de la pénitence publique. Le sens du carême se modifie alors quelque 

peu. Certes, il reste temps  de préparation à Pâques,  

mais on va y voir plutôt un temps propice au retour sur soi-même,  

à la pénitence – mais non plus seulement pour les pécheurs publics, 

désormais pour tous – les plus anciens parmi nous se souviennent de 

cette invitation pressante à se confesser avant de « faire ses Pâques » 

(et peut-être aussi de ce « commandement de l’Église » appris par 

cœur au catéchisme de notre enfance :, 

            « Péchés mortels confesseras, « Dieu ton Sauveur tu recevras, 

 À tout le moins une fois l’an » Au moins à Pâques dignement » ?). 



Nous sommes invités à vivre un carême plus intérieur, conforme à la 

volonté de Jésus : 

 « C’est la miséricorde que je désire, et non le sacrifice »  

(Mt 9,13), 

Un carême aussi de partage, de souci de l’autre, d’humilité à quoi 

nous préparait déjà l’évangile du 6ème dimanche ordinaire,  

17 février), bref : un temps de conversion et d’intériorisation de 

l’Évangile pour que, de carême en carême, il anime de plus en plus 

notre vie. 

 

MARDI GRAS (5 mars) 

Cette tradition n’a rien de liturgique ! Avant de pratiquer le jeûne et 

l’abstinence pendant 40 jours, on  fait la fête peut-être pour se 

prémunir contre les désagréments du carême ! C’est carnaval (du 

latin carne levare = « enlever la viande » - ce qui se fera dans les 

semaines suivantes -), clôturé par ce mardi, dernier jour où l’on peut « 

manger gras ». Mais pourquoi des crêpes ? On trouve plusieurs 

réponses ! Celle-ci me plaît plus particulièrement, car elle porte le 

sceau de l’humble bon sens : il faut tout simplement épuiser les 

réserves de beurre et d’œufs  (le réfrigérateur était inconnu en ces 

temps éloignés !) avant de s’en priver pendant le carême qui 

commence le lendemain !.         

 

LES CENDRES (6 mars) 

C’est ce qui reste quand on a tout brûlé (on les obtient en brûlant les 

rameaux de buis de l’année précédente) ; elles sont donc symbole de 

mort, de tristesse et de deuil. Encore aujourd’hui, dans certaines 

civilisations, on s’en couvre pour exprimer extérieurement ces 

sentiments. On comprend bien alors le sens de l’imposition des 

cendres le mercredi inaugural du carême, et la phrase prononcée par 

celui qui en marque notre front dit l’essentiel : « Convertis-toi et crois à 

l’évangile » - cela résume la conclusion de l’exposé ci-dessus -; ou bien 

« Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » - 

invitation à l’humilité, rappel de notre condition mortelle et appel à 

l’action de grâce envers le Créateur qui nous a sortis du néant, et  

pour sa miséricorde « qui vient consoler les affligés et leur donner, au 

lieu de cendres, un diadème » (Is 61,28).  

 Jean-Pierre Demuyter 



LES LAUDES 

Laudes signifie « louanges » en latin. C'est la prière chrétienne du lever 

du soleil dans la Liturgie des Heures (Prière quotidienne chrétienne) ; 

on y rend grâce à Dieu pour le jour qui se lève par des psaumes de 

louanges. Les laudes célèbrent la résurrection du Christ « soleil levant » 

et le jour nouveau en sa naissance. Elles sont donc chantées avant 

toute activité 

On peut aussi désigner les laudes comme les trois derniers psaumes du 

Psautier : 148-149-150 qui, selon une longue tradition liturgique, sont 

prévus pour être priés à ce moment-là 

Il s'agit de la tradition ancienne depuis la règle de saint Benoît, fixée 

vers 540. 

La prière des Laudes vous est proposée à Cana à 7 h chaque vendredi 

de Carême (8/15/22/29 mars, 5 et 12 avril). 

 
SEMAINE DE LA JOIE : 24 au 31 mars. 

De très nombreux rendez-vous sur l’ensemble paroissial de  

Rueil Malmaison. http://www.rueil.diocese92.fr/semainedelajoie2019/  

 

 
J- 44 AVANT LA  80ème KERMESSE DU PLATEAU. 
 

Pour que cette Kermesse Durable soit une réussite 

pour tout le plateau n’hésitez pas à soutenir 

l’équipe kermesse en donnant de votre temps : 

 En déposant des lots neufs, des livres,  

des objets pour la brocante, des plants  

et boutures… 

 Avant la kermesse en venant aider à 

l’installation, distribuant les tracts invitant 

autour de vous… 

 Le jour J, en tenant un stand (ne serait-ce 

qu’une heure), en venant profiter de cette 

journée, en participant au rangement. 

Merci de contacter Marc SOURDOIS 07 86 26 29 02   
 

 

Cette kermesse est notre Kermesse sa réussite repose dans nos mains. 

http://www.rueil.diocese92.fr/semainedelajoie2019/

