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Edito du Pere Casimir
« En effet, les années passent et les acteurs
de cette histoire locale disparaissent peu à
peu. « (Préface de Jean-Pierre Demuyter
septembre 2014 dans le livre « Il était une
fois Notre Dame de la Compassion »).
Jean-Pierre Demuyter était le gérant de la
lettre d’Information Paroissiale de Notre
Dame de la Compassion. Je ne l’ai pas
connu personnellement, mais il était
partout, présent au cœur de la paroisse.
Tout le monde parle et se souvient de lui.
Depuis mon arrivée dans cette paroisse en
septembre, son nom était inscrit presque à
chaque célébration eucharistique sur
l’autel de Dieu pour prier pour le repos de
son âme.

La bénédiction des nouveaux vitraux de
notre paroisse le dimanche 20 septembre,
nous donne l’occasion de relancer notre
« newsletter » désormais sans Jean-Pierre.
Tous les paroissiens de Notre Dame de la
Compassion sont invités à proposer des
articles.
En cette période difficile marquée par la
pandémie, nous avons célébré Noël en
rappelant que là où Dieu est né, Il apporte
l’espérance. Là où Dieu est né, il apporte la
paix. Et là où est la paix, il n’y a plus de
place pour la peur. Avec la naissance de
Jésus s’annonce une nouvelle promesse qui
nous donne la force d’avancer.
Je vous souhaite un Joyeux Noël et une
Bonne Année 2021.

P. Casimir ODJO

Des nouveaux vitraux à NDC
L’année 2020 s’est terminée
par
un
évènement
exceptionnel. Notre église,
après avoir vécu, en 2011, un
rafraichissement
de
son
intérieur grâce à l’engouement
et
la
mobilisation
des
paroissiens et de l’équipe
travaux, a vécu une deuxième
transformation majeure : la
mise en place de 12 vitraux en
lieu et place des verrières
existantes. Après une semaine
de montage, ces nouveaux
vitraux ont été bénis par le
Père Casimir le dimanche 20
décembre lors le messe de
10h30.

(Les 6 vitraux coté façade ouest de l’église – coté autel)

Cet embellissement a vu le jour grâce à deux
paroissiens, Guillaume et Isabelle, que nous
remercions de nouveau par le biais de ce « fil de
la Compassion ». Nous vous proposons de relire
leur message et de (re)découvrir le texte de la
bénédiction lu par le Père Casimir ainsi que
d’autres témoignages.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Le message de Guillaume et Isabelle
Chers amis et paroissiens de NDC,
C'est avec beaucoup de joie que nous partageons, mon épouse
et moi-même, quelques mots à l'occasion de la bénédiction des
nouveaux vitraux, que nous offrons à la paroisse. C'est un
projet qui a germé il y a une bonne année, en regardant les
vitres pendant les célébrations, et en constatant l'importance
pour l'ambiance religieuse de notre église d'avoir des vitraux.
Nous fréquentons la paroisse depuis 15 ans, je m'occupe
notamment de la préparation au baptême, de la sacristie, je
suis délégué des chantiers du cardinal. Nous nous sommes dit
que c'était le moment de faire un pas de plus, en proposant de
financer le projet. C'était un peu fou au départ, on s'est rendu
compte qu'on pourrait le faire, alors on s'est lancé.
Le Père Antoine et l'Equipe paroissiale ont soutenu et
encouragé le projet, tout en confirmant qu'il était compatible
avec les réflexions concernant une possible extension de
l'église. Nous avons aussi entendu un encouragement lors de la visite pastorale de notre
Evêque Matthieu Rougé, quand il a rappelé l'importance des initiatives concernant nos
locaux, soulignant que « les bâtiments sont le signe visible de l'Appel ». Nous avons alors
proposé de conduire aussi la réalisation proprement dite du projet, avec la participation de
Aline Thouvenin de l'Equipe paroissiale, qui est aussi membre de la Commission d'Art Sacré
du diocèse.
Pour le dessin et la réalisation des vitraux, nous nous sommes rapprochés de la société France
Vitrail International, située à Courbevoie, avec qui le Père Antoine a déjà travaillé. Ce sont
eux qui ont conçu cette œuvre, à partir de quelques indications de style et de motifs figuratifs
que nous avons donnés : principalement garder un accord avec les briques de verres
existantes, et rappeler la présence du Christ dans l’Eucharistie avec le Calice et l'Hostie, et
le Baptême avec l'eau jaillissante. Ces 2 signes essentiels de la foi sont placés en face de
l'autel.

Le fil de la Compassion (Janvier 2021) – Page 3/8
Nous avons eu de nombreux échanges avec Claude et Eric
Bonte, les responsables de la société. Nous avons visité
plusieurs fois les ateliers pendant la construction des
vitraux, une fois la maquette approuvée par l'EP et les Pères
Antoine et Casimir.
Nous voyons maintenant les vitraux posés, à point nommé
pour Noël. Nous sommes très heureux du résultat, qui
restitue pleinement ce sentiment que nous attendions : un
signe du divin présent parmi nous, avec ces couleurs et ces
dessins qui forment véritablement une œuvre d'art
inspirante. Nous espérons partager cette joie avec toute la
paroisse, à laquelle nous sommes très attachés, et contribuer
ainsi à son dynamisme.
Nous saluons l'équipe travaux qui, depuis de longues
années, œuvre à l'entretien de nos locaux, et nous plaçons ce
projet en prolongement de leurs efforts. Nous espérons aussi
que cette démarche encouragera toutes les participations et initiatives pour la vie de notre
paroisse, notamment pour l'accueil de nouveaux paroissiens ou pourquoi pas la célébration
de mariages. Nous sommes heureux également d'avoir pu soutenir en ces temps difficiles
l'activité d'artisans de l'art sacré, qui sont dépositaires d'un savoir-faire essentiel à notre
patrimoine religieux.
Nous voulons enfin témoigner que répondre à un appel de générosité pour accomplir la vie
de l'église, c’est aussi notre propre accomplissement, et un très grand bonheur. Il est à la
portée de chacun de nous à sa manière, parfois au-delà de ce que l'on imagine possible. Nous
espérons enfin que cette réalisation sera bien accueillie par tous. Joyeux Noël à tous.

Guillaume Duley, Isabelle Taillandier

(6 vitraux coté façade est de l’église – face à l’autel)
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France Vitrail, réalisateur du projet
France Vitrail International est un atelier d’artisanat d’art depuis
plus de 35 ans. La société courbevoisienne, recommandée par Père
Antoine, a déjà réalisé de nombreux vitraux pour des édifices
religieux.

De gauche à droite, Eric Bonte, Aline Thouvenin,
Guillaume Duley, Père Casimir et Claude Bonte, lors
d’une visite de chantier

Claude et Eric Bonte, maître verrier et directeur de France Vitrail International, ont ainsi
conçu les 12 vitraux en réalisant ainsi une véritable œuvre d’art inspirante, en assemblant
des verres avec toutes sortes de texture, couleur, forme, épaisseur de plomb…
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Les photos suivantes illustrent les
différentes étapes de conception et
réalisation d’un des vitraux :

Etape 5 - La mise en plomb et soudage

Etape 1 - La maquette du vitrail

Etape 2 - La maquette des plombs

Etape 3 - La coupe des verres

Etape 4 - Le positionnement des verres

Etape 6 - Le masticage du vitrail

Et enfin, voici le vitrail fini :
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Témoignage de Aline Thouvenin / Art Sacré de Nanterre
Dans le cadre de ma mission à la Commission Diocésaine d’Art Sacré
de Nanterre, j’ai l’occasion d’accompagner des équipes paroissiales lors
de réflexions et de dialogues avec les artistes.
J’ai ainsi eu la joie de participer à la réflexion pour ce beau projet
d’embellissement de notre église ; le dialogue a été particulièrement
riche.
Je souhaite donc vous faire partager la richesse de la réflexion que
nous avons eu avec Guillaume Duley, notre équipe paroissiale et
Monsieur et Madame Bonte.
La base de la réflexion a été « le respect des vitraux existants (briques de verres), avec les
rythmes des découpes et la gamme des couleurs ».
C’est tout naturellement que s’est imposée l’importance de garder le rythme des découpes et
d’introduire une couleur dominante nouvelle. C’est la couleur bleue qui a été retenue…

- le bleu est une couleur « mariale », en adéquation avec le nom de notre église,
- le bleu illustre la nuit, l’attente et donc l’espérance, la genèse… depuis la porte principale,
on peut observer un cheminement des ténèbres vers la lumière, située face à l’autel. Ainsi,
nos yeux sont attirés au commencement par une séquence plus sombre avec une clarté qui
vient du haut, le regard est ensuite guidé vers plus de lumière et des couleurs chaudes, vers
les 2 vitraux clairs représentant l’eucharistie et le baptême. Depuis la seconde porte située
au fond de l’église, on entre sous les anciens vitraux pour aller vers le vitrail clair et
« bouillonnant » avec l’eau qui ruisselle, c’est la VIE du baptême.
Dans cette dominante bleue, l’artiste a donc inséré des rouges et des jaunes empruntés aux
vitraux anciens, lien entre les vitraux ancien et les nouveaux., Merci à Monsieur Bonte pour
la minutie dans la sélection de ces rouges et de ces jaunes !
Je suis sûre que tout au long des saisons, la subtilité des lumières à travers ces vitraux
accompagnera la communauté paroissiale, toujours heureuse de célébrer, de prier, de
chanter…
Merci à Guillaume et Isabelle.

Aline Thouvenin
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La bénédiction des vitraux
souci de vivre en homme debout et à relever
la tête de celui qui est abattu. Comme ils
font passer la lumière du jour, que nous
puissions laisser briller l’Evangile dans nos
vies.

« Seigneur, nous Te rendons grâce pour la
beauté de Ta création, beauté que
s’emploient à révéler les artistes au long
des siècles. Cette beauté nous renvoie à ce
que Tu es, le créateur d’un monde que Tu
as voulu beau et bon pour tous. Oui, sois
béni pour ces vitraux qui nous aideront à
dire du bien de Toi, et qui nous disent tout
le bien que Tu penses de notre humanité.
Loué sois-Tu, Seigneur, pour la lumière qui
vient donner tout son éclat à Ta création.
Loué sois-Tu, Seigneur, pour les couleurs
qui viennent exprimer toute la diversité de
ce qui est.
Loué sois-Tu, Seigneur, pour le soleil qui
donne sa lumière et fait vivre les couleurs.
Loué sois-Tu, Seigneur, pour tout ce que
l’homme peut faire de beau par ce que Tu
lui donnes.
Loué
sois-Tu,
Seigneur,
pour
la
résurrection de Ton fils qui appelle
l’homme à lever les yeux vers Toi pour vivre
debout.
C’est avec ces paroles de louange que nous
Te présentons ces vitraux. Comme ils nous
invitent à lever la tête, que nous ayons le

Dieu Créateur, Tu nous as confié le soin
d’achever, par notre travail, l’œuvre
immense de ta création. Regarde avec
bienveillance
ces
vitraux
qu’une
communauté est heureuse de t’offrir grâce
au travail d’un artiste. Qu’ils suscitent en
nos cœurs reconnaissance et joie afin qu’ils
stimulent notre désir de contribuer par
notre amour fraternel et nos divers
engagements à l’avènement de ce monde
que Tu as créé pour notre bonheur à tous.
Nous Te le demandons par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. »
Amen !
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Le petit mot de notre équipe paroissiale
Après plusieurs années passées au sein de notre équipe paroissiale, Aline, Maria, Philippe,
Audrey et Frédéric nous ont quittés pour d'autres engagements. Nous les remercions, eux qui
ont tant œuvré pour la paroisse. Certains d’entre eux sont restés des paroissiens actifs et
disponibles ; leur expérience nous est toujours précieuse !
Merci également aux « nouveaux » que nous avons le plaisir
d’accueillir : Dorothée, Sabine et Olivier, Jordane et Philippe
ont répondu positivement à l'appel du Père Antoine. Ils
rejoignent ainsi une équipe composée « d’anciens », Jean, Claire
et Bruno. Ensemble, nous allons animer notre communauté,
avec l'appui bienveillant du Père Casimir Odjo, notre prêtre
référent pour Notre Dame de la Compassion.
Enfin, merci aux paroissiens pour leur présence et leurs
services auprès de Notre-Dame de la Compassion ! Elle veille
sur notre communauté avec amour.
Que la douce lumière de Bethléem vous accompagne et apporte
joie et paix à ceux qui vous entourent !

L’equipe paroissiale

Notre équipe paroissiale (de gauche à droite) : Dorothée Garcia Brotons, Philippe Tessier, Claire
de Leiris, Père Casimir, Jean Tassel, Jordane Tessier, Olivier Laguitton, Sabine Laguitton et
Bruno de Roodenbeke (janvier 2021).

