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AGENDA : 

 Dimanche 21 septembre : Reprise des « KT Familles » 

 Dimanche 28 septembre :  

 10h30 : messe d’envoi en mission des animateurs de la pastorale et le 

lancement de l’année pour les activités paroissiales.   

 Repas paroissial : la paroisse se charge de préparer un plat chaud, les 

paroissiens sont invités à apporter une salade ou entrée,  ou un 

dessert. Et pour des raisons d’organisation, nous demandons aux 

paroissiens les prochains dimanches de s’inscrire pour le repas à la 

sortie de la messe, une participation de 10 € sera demandée par 

adulte pour le plat chaud. Les hot-dogs des enfants seront offerts 

 Assemblée paroissiale : Le Père Vairon, curé modérateur sera présent 

et ce sera l’occasion d’un échange sur les activités  et de l’année 

2019/2020. 

 Semaine du 1 au 5 octobre : rentrée du catéchisme 

Différents évènements sont prévus  dans les mois à venir…  

         24 novembre 2019 : Visite pastorale de l’évêque   

      30 novembre/1 décembre 2019 : Nuit d’adoration  

      28 mars 2020 : Pèlerinage marial organisé par NDC pour tout Rueil        

      20 juin 2020 : Feux de la St Jean    

 

Paroisse Notre Dame de la Compassion 
18 rue du plateau 92500 Rueil Malmaison  Tel 01 47 51 20 10 

Email : ndc.adn@sfr.fr 

 



Le catéchisme et le KT Famille à NDC 

"Le catéchisme pour les enfants du CE2 au CM2 est désormais vécu non seulement en 

semaine mais aussi le dimanche au KT famille !  

Cinq rendez-vous sont donnés cette année : le 22 septembre, le 17 novembre, le 26 janvier, 

le 22 mars et le 17 mai.  

Des temps de partage entre enfants seront animés par les grands jeunes de la paroisse, 

tandis que les parents pourront nourrir leur foi en se questionnant sur leur rôle de parents et 

en partageant autour de la Parole de Dieu.   

Les familles participantes pourront (re-)découvrir et vivre la messe. De belles occasions de 

partager de vrais moments de convivialité en Eglise et de rencontrer d’autres familles de 

la paroisse ! 

Ces 5 dimanches font partie intégrante de la préparation à la première des communions 

pour les enfants de 1ère et 2ème année" 

Cécile Goisnard  

Le mot de l’EP pour la rentrée 2019  
  

Nous sommes très heureux de vous retrouver tous pour cette nouvelle année 2019/2020.  

L’« EP » signifie « l’équipe paroissiale », une petite équipe qui se réunit une fois par mois 

autour de note curé. Notre équipe est composée de Jean Tassel , Maria Claudio , Aline 

Thouvenin , Audrey et Frédéric Fermon , Philippe Egeley et le Père Antoine Vairon  

Notre mission consiste à  

 Etre des veilleurs et des relais, soucieux d’accueillir, d’écouter, de comprendre et 

d’essayer de répondre au mieux aux attentes des paroissiens, des enfants comme des 

anciens  

 Etre initiateurs dans la vie paroissiale, proposer des temps forts (par exemple : journée 

de pèlerinage, formation et de partage avec la Parole, en temps pour prier Marie soirée 

Rosaire, conférence Frantz Stock…) 

 Organiser la rencontre entre les paroissiens, créer des moments de convivialité : pots à 

la sortie de la messe, galettes…repas paroissiaux, AG...  

 Prêter attentions aux besoins matériels et de fonctionnement des lieux, des locaux, de 

l’église 

Ainsi, nous sommes à la disposition de tous pour parler de quelques sujets que ce soit à la 

paroisse. N’hésitez pas à nous contacter, nous rencontrer, en particulier pour les tous 

nouveaux arrivants, pour créer et développer ce lien particulier qui nous unit tous et qui est 

notre joie : faire vivre notre paroisse et lui permettre d’accomplir sa mission. 

L’équipe paroissiale 

Belle rentrée à tous 


