
LETTRE D’INFORMATION PAROISSIALE n° 4 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 19 juin 2019 

 

AGENDA : 

 Samedi 22 juin :  

À 17h rencontre PIC D et S  

À 18h30 messe de fin d’année du catéchisme et envoi en camp des Scouts et Guides 

de France de Notre-Dame de la Compassion 

Barbecue puis feux de la Saint Jean 

 

 Inscriptions pour le catéchisme : 

Un formulaire est à remplir via le site des Paroisses : http://www.rueil.diocese92.fr/pour-

les-7-11-ans/ 

Dès que ce formulaire sera rempli, il faudra passer à l'accueil lors des permanences 

assurées aux dates et horaires ci-dessous, pour valider et signer la fiche d'inscription, et 

régler la cotisation de 55€. 

Attention seuls les formulaires remplis jusqu'au jeudi 20/06 seront pris en compte pour le 

samedi 22/06 ;  

les formulaires remplis au-delà ne seront pris en compte que pour le samedi 29/06. 

Permanences assurées à l'accueil pour finaliser l'inscription/réinscription au catéchisme  

- Samedi 22 juin  entre 17h et 18h (avant la messe de fin d'année du catéchisme). 

- Samedi 29 juin entre 10h et 12h. 

 

 Les barbecues de l’été :  

Chaque jeudi soir à 20h  du 11 juillet à fin août s’il fait beau un barbecue est organisé 

dans la prairie. Pour que chaque jeudi le barbecue ait lieu il faut que quelqu’un 

s’inscrive pour le prendre en charge (ouverture –installation du barbecue et 

rangement) sur le planning disponible à l’accueil. 

Venez nombreux pour ce temps convivial : invitez largement autour de vous … 

 

http://www.rueil.diocese92.fr/pour-les-7-11-ans/
http://www.rueil.diocese92.fr/pour-les-7-11-ans/


Au menu de notre lettre :  

 Merci à notre ami Jean-Louis auquel nous avons dit  « A Dieu » 

 Une présentation de l’Equipe Paroissiale 

 Le PIC S vu par Amélie et Elodie. 

 Les barbecues de l’été 

 

 

Jean-Louis 

L’équipe paroissiale m’a demandé de vous dire quelques mots sur la 

complicité que nous partagions, Jean-Louis et moi, tout au long de 

ces années au moment du barbecue de la kermesse de Notre Dame 

de la Compassion.  

Jean-Louis assumait depuis de nombreuses années la responsabilité 

de ce déjeuner qui, sans son implication personnelle forte n’aurait 

pas eu lieu, du moins n’aurait pas eu lieu aussi bien… 

Chaque année, Il avait un souci permanent d’améliorer le « menu du 

jour » en ajoutant des brochettes de dinde faites « maison », une 

autre année en améliorant un taboulé acheté tout prêt, l’année 

suivante une salade avec le fromage, des quiches en supplément, 

un bon camembert … 

Il assurait seul l’approvisionnement à l’hypermarché Métro de 

Nanterre et je ne l’ai jamais entendu se plaindre … Pour l’avoir fait une année, je puis vous dire 

que cet approvisionnement est une véritable corvée ! 

Le plus important, c’est de penser à tout ! 

Même si beaucoup d’entre nous avons râlé sur le retard pris dans la cuisson des frites, les 

quantités insuffisantes ou bien le manque de salade ou de dessert, Jean-Louis restait stoïque… 

car il faut lui reconnaître qu’il avait une vision juste des proportions : certes un petit peu trop 

une année, un petit peu pas assez une autre année !  

De notre collaboration, qu’ai-je retenu ? 

Il a su fédérer autour de lui au long de ces années une équipe « cuisine » sans avoir eu 

besoin d’élever la voix, équipe qui lui était fidèle.  Il avait, en lui, une sorte d’autorité 

naturelle. 

Sans que vous le sachiez forcément, Jean-Louis était très organisé avec un PC portable 

qui ne le quittait jamais, plongé dans ses tableaux excel (avant et après le déjeuner) 

pour effectuer rapidement ses statistiques en termes de quantités, de détermination de 

prix, de coûts de revient. Et il se faisait un devoir de livrer, en fin de kermesse et en temps 

réel, les premiers résultats financiers. 

Il avait un petit côté fataliste… comme ce jour où pataugeant dans l’huile de friture, il 

nous a avoué qu’il avait oublié de fermer les robinets de vidange des friteuses avant de 

remplir les cuves d’huile ! A sa place, j’aurai explosé en jurons en tout genre ! Lui, non !… 



Et quand la mise sous tension des friteuses en même temps faisait disjoncter tout le 

réseau électrique, il disait : « les plombs ont sautéééés ! »   

 Il avait très souvent un regard bienveillant sur ce qui se préparait en cuisine avec 

toujours une solution pratique face aux imprévus. 

 

C’était le patron !  

La famille Marchal perd son chef de famille : la communauté paroissiale, elle, perd son « top 

chef » et un ami. 

Au nom de notre communauté, A-Dieu Jean Louis et merci.         Pascal FOURNIER MONTGIEUX

  

 

 

 

 

 

L’Equipe  Paroissiale 

L’équipe paroissiale (EP)  est un groupe de paroissiens  qui  se réuni environ une fois par mois autour de notre 

curé modérateur, le père Antoine et participe activement à la vie de la communauté  

 Les réunions de l’EP  

Nous commençons toujours nos réunion par prier ensembles, les textes  du jour et nous  partageons 

éventuellement des intentions qui nous « habitent »  

En général, Audrey et Fréderic nous accueillent chez eux, ce qui rend ce rendez-vous chaleureux, souvent dans la 

joie de se retrouver et d’être ensemble  

Après le temps de prière et de retrouvailles,  notre travail  commence,  nous parcourons  un ordre du jour  - 

souvent copieux- qui a été initié par l’un d’entre nous,  complété  par les autres   dans les jours précédents  

Nous parlons  de l’actualité de la paroisses ,  des projets , de  l’organisation ,  de la vie de la paroisse , des 

évènements  liturgiques etc. …   



Les sujets sont très variés, ils peuvent être très concrets traitant de la vie quotidienne de la paroisse, de  tel ou tel 

rendez-vous, qui fait quoi,  comment bien  communiquer  etc. …  . Mais  aussi plus profonds,  traitant des 

propositions pastorales pour la communauté, des objectifs et des actions  à moyen terme  pour rendre notre 

communauté joyeuse et vivante et qu’elle se renouvelle  

 

L’équipe paroissiale en  action  

Les décisions et/ou les sujets traités en EP sont mis en place au cours de l’année : les temps conviviaux, 

l’organisation de l’Assemblée Paroissiale, les évènements, la  liturgie.   

L’un au  l’autre membre de l’EP est à l’écoute, participe,  contribue.   

A l’arrivée  notre rôle est  d’essayer que chaque paroissien trouve sa place et prenne sa part dans   la 

mission  qui  est  confiée à l’Eglise par le Christ :   « Annoncer, Célébrer, Servir »  

 

Les membres de l’EP  

Maria  a un  rôle  d’animation paroissiale, elle participe aussi cette année à  la catéchèse. 

Bruno, notre économe,  fait partie naturellement de l’équipe  par sa mission  au service de la vie matérielle  mais 

son rôle chacun peut le constater va souvent va au-delà  

Jean  a une présence discrète mais il est de toutes les animations, les équipes liturgiques, les sacristains il connait 

très bien les équipes  et il nous rédige de très bons comptes rendus quand son tour vient  

Aline,  nous permet de garder le cap dans nos discussions,  d’être clairs et audibles, nous ramenant souvent à 

l’essentiel et s’assurant que nous avons bien pris les décisions qu’il fallait  

Audrey  et Fréderic notre foyer d’accueil  nouvellement arrivé à Notre- Dame de la Compassion cette année. 

Ils  assurent  la présence chrétienne avec leurs enfants sur le 

domaine paroissiale chaque jour  

Le Père Antoine notre curé modérateur, nous  rappelle  qu’avec 

lui  nous participons à l’action pastorale  pour et 

avec  la  communauté  

Enfin Philippe... Cette année le père Antoine lui a confié de 

porter  le projet de transformation future de la paroisse  

 

En conclusion, l’EP est l’une des   PCFF (Petite communauté 

fraternelle de foi) de  Notre-Dame de la Compassion.   

Nous essayons régulièrement  par voie d’affichage de vous rendre 

compte de nos échanges et des projets à venir  

N’hésitez pas à  venir nous rencontrer si vous avez des questions, 

des sujets qui vous préoccupent, des idées pour la communauté, et 

ce afin de rendre toujours notre Eglise plus vivante  



 

Philippe pour l’Equipe Paroissiale  

 

Elodie et Amélie, la fin de l’aventure PIC S 

(Parcours d’Initiation à la Communion)  

 

Au terme de dix merveilleuses années, notre belle aventure 

touche à sa fin. Nous avons été ravies d’accompagner 

tous ces enfants vers le sacrement de l’Eucharistie et 

heureuses de voir ainsi chacun cheminer vers le Seigneur à 

son rythme et avec tout son cœur.  

Leurs regards innocents et leurs interpellations spontanées nous ont guidées et permis à nous 

aussi de grandir dans notre Foi.  

Cette expérience qui offre l’occasion d’enrichir sa vie spirituelle mérite vraiment d’être vécue ! 

 

Et voici le retour des barbecues de l’été… ils sont ouverts à tous les Rueillois 

voire même plus loin 

N’hésitez pas à tenter l’aventure et à grimper sur le plateau un jeudi soir…la récompense est au 

bout du chemin…  

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 

 

Une prière de vacances 

Dormir les pieds dans l'herbe, 

le front dans les étoiles. 

Courir après les papillons 

dans la bruyère. 

Partir au gré du vent 

et au gré des voiles. 

Rire comme un enfant 

dans les bras de la terre. 

Écouter le silence 

et le chant de la mer. 

Respirer le parfum 

des arbres et des fleurs. 

Rencontrer l'étranger 

y découvrir un frère. 

Briser les lois du temps, 

vivre au rythme du cœur. 

Boire l'eau fraîche des sources 

et le bleu du ciel.  

Vouloir prendre du bon temps, 

goûter l'imprévu. 

Vouloir habiter son corps, 

danser au soleil. 

Savoir à nouveau que l'homme 

n'est pas l'absolu. 

Attendre un inconnu 

sur le pas de la porte. 

Surprendre son ombre 

au détour d'un sous-bois. 

Entendre l'écho de sa voix 

que le vent apporte. 



Réapprendre le Bonheur 

si proche de moi.                     Michel Hubaut 


