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L’agenda :  

 Vendredi 29 novembre : Tobie et Sarra : 3 représentations exceptionnelles 

grand public seront données à Rueil-Malmaison (Jeudi 28 novembre 2019 à 14h 

et Vendredi 29 novembre 2019 à 14h et 20h30). 

 

 Samedi 30 novembre : Les Ateliers de l’Avent.  

Tous les enfants à partir de 5 ans sont attendus à 14h à Notre-Dame de la 

Compassion.  Moments de partage, de créativité et de plaisir ouverts à tous!  

Les enfants participeront à la fabrication de gâteaux, cartes de vœux, 

décorations de Noël et autres activités ludiques.  

Nous sommes à la recherche de parents pour aider : suggérer et animer une 

activité, seconder un animateur sur une activité déjà existante, surveiller les 

enfants, aider dans la logistique …, faites-vous connaître auprès de l ‘accueil ! 

Les réalisations des enfants seront mises en vente en salle St Henri dès la fin des 

ateliers à 18h, le jour même à la sortie de la messe anticipée de 18h30, et à la 

sortie de la messe du dimanche 1er décembre.  

La vente sera au profit d’associations d’aide aux enfants en difficultés. 

 

 

 Samedi 30 novembre à partir de 20h30 : Nuit d’adoration à Notre-Dame 

de la Compassion du 30 novembre au 1er décembre pour les paroissiens de Rueil 

en ce premier dimanche de l’Avent. 

Tout d’abord, n’hésitez pas à vous inscrire sur un créneau qui est  proposé sur le 

site des paroisses de Rueil https://framadate.org/zN1qZbmUdgznZZSr   

Ensuite, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés également pour donner 

un coup de main pour l’organisation (Louange, veille à l’accueil, préparation des 

salles pour accueillir ceux passent la nuit à NDC, Laudes, Petit déjeuner etc…  

Contact Fréderic Fermon pour l’Equipe paroissiale foyerndc@gmail.com) 

 

 

 Les laudes de l’Avent : Vendredi 6, Vendredi 13, Vendredi 20 décembre à  

7 heures à Cana. Pour nous préparer à accueillir Jésus  à Noël en nous associant 

à la prière des Laudes.  

Ce temps est suivi d’un café convivial. 

https://framadate.org/zN1qZbmUdgznZZSr
mailto:foyerndc@gmail.com


 

 

 Jusqu’au 31 décembre : Collecte du denier de l ’Eglise. 

Nous remercions ceux d’entre vous qui ont d’ores et déjà apporté leur 

contribution pour le denier 2019. Il est fondamental pour la vie de notre paroisse, 

c’est notre principale ressource et il représente plus de la moitié de nos recettes.  

Votre paroisse, Notre-Dame de la Compassion, ne peut pas fonctionner sans cet 

apport. Rien ne se fait à Notre-Dame de la Compassion sans vous, ou plutôt tout 

se fait grâce à votre participation, votre présence, votre amitié partagée et aussi 

nécessairement par votre contribution plus matérielle au denier pour mener à 

bien ces projets. (http://diocese92.fr/donner ) 

 

 

 

Ces dernières semaines dans notre paroisse :  

La visite de Monseigneur Rougé : Présence de notre évêque à Notre-Dame de la 

Compassion  le weekend des 23-24-25 novembre. 

Cela donnera lieu à une lettre spéciale dans les jours prochains. 

 

Témoignages  sur le pèlerinage diocésain de Lourdes (21-24 octobre) ou 

se sont rendus un certain nombre de rueillois accompagnés du Père 

Antoine Vairon 

Que garder dans le cœur après le pèlerinage à Lourdes? 

Beaucoup de belles choses, voire de grâces, mais je n’en sélectionnerai que  

quelques-unes. 

•   Grande joie de se retrouver au sein du sanctuaire, au pied de Marie et à la 

grotte avec Bernadette.  Les 850 pèlerins dont 85 venus de Rueil et les autres des 4 

coins du diocèse, se repèrent vite avec les foulards bleus. Arrivés sans encombre après 

un long voyage malgré les grèves et autres aléas propres à tous pèlerinages.  

• Première rencontre lors de la messe d’ouverture où Mgr Rougé nous a invité à “se 

laisser transformer et purifier”, à “être à l’écoute de ce que, la prière à la grotte, les 

fontaines, les rencontres, les piscines, les confessions, les processions... pourraient faire 

surgir dans nos cœurs pour faire grandir le don de la foi , une foi riche en vue de Dieu”.   

• De  grands temps forts, comme la messe à la grotte, présidée par Mgr Rougé et 

dont l’homélie a été prêchée par le père Raneiro Cantalamesa (Prédicateur de la 

maison Pontificale). Il nous a exhorté avec force, à croire, comme Marie au pied de la 

croix et espérer contre toute espérance, nous rappelant que Marie est le modèle de 

http://diocese92.fr/donner


l’Eglise. Clin d’œil du ciel, la pluie prévue au moment de la messe ne s’est mise à 

tomber qu’au moment où nous nous dispersions !  

• La procession aux flambeaux, redirigée à la dernière minute vers la basilique du 

Rosaire, pour cause de forte pluie, remarquablement  priante  avec le chapelet médité 

et prié dans plusieurs langues avec des pèlerins du monde entier, les malades, les 

pèlerins ordinaires....  

• Les visites particulières, journalières à la grotte, le passage aux fontaines, le 

“chemin de Bernadette” où sous une pluie battante, nous avons expérimenté la 

pauvreté et la simplicité de la vie de sainte Bernadette.  

• Le temps de catéchèse du père Brito, ancien recteur du sanctuaire, pendant 

laquelle il nous a fait plonger dans le temps des apparitions en méditant, sur le thème 

“Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient», en soulignant  les 4 

sortes de pauvretés ( matérielle, culturelle, religieuse, la santé), pauvretés non voulues 

par Dieu, qu’il faut combattre et la pauvreté du pécheur pour laquelle Marie à Lourdes 

demande de prier . Il nous a recommandé de ”remporter chez nous l’eau de la foi de 

Marie”.  

• Les messes dans l’immense basilique souterraine St Pie X,  avec les portraits de 

nombreux saints, où Mgr Rougé nous a invité à” redécouvrir les Béatitudes et en 

particulier “celle que la Seigneur nous a réservé : “Heureux les invités au festin des 

noces de l’Agneau” don de Dieu, pour que nous puissions avancer pied à pied vers la 

Béatitude éternelle”.  

• Le temps magnifique des confessions où les 25 prêtres du diocèse se sont rendus 

disponibles. Temps précédé de la “célébration de la boue” sur les pas de Sainte 

Bernadette, pour signifier notre désir de nous purifier du péché ; nous sommes allés en 

procession nous laver les mains aux fontaines, mains au préalable trempées dans la 

boue.     

• La procession du Saint Sacrement, où nous avons suivi Jésus en priant et 

chantant jusque dans la basilique souterraine pour un temps de bénédiction et 

d’adoration.  

• Le temps du sacrement des malades reçu par 80 pèlerins du diocèse, lors de la 

messe de clôture du pèlerinage. Nous étions tous très touchés car proches des 

malades  recevant ce sacrement.  Mgr Rougé nous a exhorté à “laisser le feu de Dieu 

prendre en nous, ce pèlerinage étant un temps de chaleur pour que nous puissions 

contribuer davantage à l’extension du feu de l’amour de Dieu. 

L’immensité de ce feu débute par des étincelles cachées de la grâce”. 

La Foi et la simplicité sont pour moi ce qui caractérise le plus Lourdes.             

Véronique 

 



 

Avec ma fille Mayra, nous avons reçu la grâce de pouvoir aller à Lourdes pour la 

première fois. 

Nous venons de rentrer et pourtant je souhaite fervemment retourner dans deux ans 

avec le Diocèse. Pour ce pèlerinage à Lourdes nous étions 850 personnes, venant en 

car, TGV et en avion. Accompagnés et guidés par Mgr Matthieu Rougé et de notre 

paroisse NDC le père Antoine Vairon . 

Le Diocèse avait planifié des différentes activités à choisir pour les pèlerins. J’ai 

participé aux  Laudes, les messes de Mgr Matthieu Rougé, la rencontre avec les 

paroissiens et les malades. La procession mariale a lieu tous les soirs à 21H, l’ambiance 

entre les pèlerins est fraternel, c’est un moment très fort de partage de la foi, comme la 

visite à la Grotte. 

Les jours passés à Lourdes nous ont  permis de connaitre des personnes d’autres 

paroisses. Des pèlerins se sont proposés pour aider les personnes malades dans l’équipe 

d’hospitalité.  Le temps donné par les  paroissiens avant et après le pèlerinage.  

Ce qui nous a permis de le vivre pleinement.  

Le thème du catéchisme était  «Heureux vous les pauvres car le royaume de Dieu est à 

vous » 

Après une messe à la Grotte nous nous sommes réunis devant la Basilique du Rosaire  

pour faire une photo sur l’esplanade.  Le sacrement de Réconciliation et la Procession 

Eucharistique c’est unir notre prière en commun. La messe d’envoi avec Sacrement 

des malades à Saint Pie X c’est un moment fort, des symboles pour les personnes en 

difficultés physiques mais aussi pour les autres pèlerins .Quand j’étais là-bas je compris 

l’importance de dire merci à la Vierge Marie, peut –être elle ne va pas exécuter toutes 

mes demandes, mais elle a rempli mon cœur de joie. 

                                                                                                                                   Mirta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Compagnie Etienne Tarneaud propose ‘Tobie et Sarra, le musical’ 

 

  

 

 

 

 

 

 

Après les succès de Jonas (55 000 spectateurs) et Joseph (+ de 6000 spectateurs), La 

Compagnie Etienne Tarneaud vous propose : TOBIE et SARRA (+ de 13 000 spectateurs 

et récompensé d'un Angel Music Award en 2017).  

Trois représentations exceptionnelles Grand public seront données à Rueil-Malmaison 

(Jeudi 28 novembre 2019 à 14h et Vendredi 29 novembre 2019 à 14h et 20h30). 

Tobie et Sarra sont les Roméo et Juliette bibliques à ceci près que leur histoire 

commence mal et finit bien, à l’inverse des amants de Vérone.  

Au 5ème siècle avant Jésus-Christ, Ninive, capitale de l’empire Assyro-Chaldéen, plus 

riche et plus prospère que jamais, a déporté Israël et le soumet à un dur esclavage. 

Dans le ghetto, un homme juste, Tobeit, s’efforce malgré l’oppression, de conserver les 

valeurs qui sont l’âme de son peuple. Le jour de la fête de Pentecôte, il charge son fils 

Tobie d’aller inviter un plus pauvre pour partager le repas familial. Mais la milice, pour 

endeuiller la communauté juive, vient d’assassiner l’un des leurs. Tobeit décide de 

l’enterrer malgré l’interdiction royale. Cet acte de résistance est mal récompensé 

puisqu’il devient aveugle ! Dans son désespoir, Tobeit décide d’envoyer son fils 

récupérer une somme d’argent laissée en dépôt chez un parent lointain. Pour cela, il 

doit faire halte à Echbatane chez Ragouël et Edna. Mais là encore, le sort s’acharne : 

Sarra, leur fille unique, a vu mourir sept de ses prétendants sur le seuil de la chambre 

nuptiale ! Elle est désespérée quand Tobie, Caleb et Azarias, leur guide mystérieux, 

frappent à la porte… Et toute l’histoire va basculer vers la lumière. 

Ce musical a pour message central l’espoir et la confiance en la vie plus forte que les 

épreuves. Comédie musicale tout public à partir de 5 ans. 

Pour réserver des places : www.tam.fr  ou en appelant le 01 47 32 24 42 

http://www.tam.fr/

