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Edito 

 « À tous, on peut tout ! » 

Cet ancien slogan du 
Secours Catholique nous 
rappelle l’importance de 
l’engagement et la force du 
collectif. 

Découvrons, dans ce fil de la 
Compassion, les équipes qui animent notre 
paroisse. 

Des talents complémentaires et des 
disponibilités variées au service de l’annonce 
de l’Evangile. 

Merci à chacune d’entre elles d’être de réelles 
équipes, animées par l’Esprit du Christ et 
toujours ouvertes à de nouveaux bénévoles. 

Prions l’Esprit Saint pour que de nombreux 
paroissiens se proposent et qu’ils soient 
accueillis dans ces équipes. 

Les défis sont nombreux pour notre paroisse. 
Les équipes devront se renouveler pour 
accueillir les nouveaux habitants.  

Dans sa lettre pastorale « Un grand vent de 
liberté », Mgr Rougé nous invite à la 
Fraternité, à l’intériorité et à la créativité. Il 

souhaite un « festival d’initiatives » pour 
notre diocèse. 

Alors, chacun de nous, ancien ou nouveau, 
jeune ou plus âgé, régulier ou occasionnel, 
nous sommes tous invités à faire équipe : les 
besoins sont nombreux ! 

Guillaume Douet, diacre 
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Jordane et Philippe Tessier, notre foyer d’accueil 

  

 

 

En juin 2020 un ami prêtre est venu nous 
proposer de devenir foyer d'accueil à Notre 
Dame de la Compassion. Nous ne 
connaissions pas l'existence des foyers 
d'accueil mais cela correspondait à une de nos 
aspirations profondes communes. Après avoir 
porté ce discernement dans la prière, nous 
avons répondu positivement à cet appel et en 
ayant la paix au cœur. Notre motivation la 
plus profonde était de pouvoir se mettre au 
service de l’Église, principalement par notre 
présence bienveillante au service des 
paroissiens et des habitants du quartier. 

 

D'origine médocaine, Jordane 
aime la famille, la nature, les 
belles amitiés et le bon vin. 
Après avoir voyagé et vécu 
auprès des plus pauvres (chez 
les Sœurs de Mère Teresa, dans 
un centre d’accueil chez les 
Servantes des Pauvres), elle est revenue à 
Bordeaux pour y vivre de chouettes et 
joyeuses années. 

Philippe a appris à 
s'émerveiller de Dame Nature, 
par ses origines provençales et 
savoyardes et son attachement 
à des régions auvergnates et 
alsaciennes d'adoption :  il 
apprécie particulièrement les 

longues promenades et les belles rencontres, 
autour d'un feu, d'une belle table ou avec des 
jeux de société. 

Nous nous sommes mariés le 3 août 2019. 
Philippe était déjà installé à Rueil-Malmaison 
pour raisons professionnelles, Jordane est 
venue le rejoindre avec plaisir. Nous sommes 

Septembre 2020, en pleine période 
Covid19, un nouveau foyer d’accueil est 
venu réouvrir les volets et fenêtres de notre 
Presbytère. Si nous les connaissons avec 
leur masque, nous n’avons pas toujours eu 
l’occasion d’échanger avec Jordane et 
Philippe… Afin de mieux les connaitre, 
nous nous sommes inspirés des 
questionnaires remplis avec les anciens 
foyers d’accueil (publiés dans « Il était une 
fois Notre Dame de la Compassion ») et 
avons souhaité partager avec vous le 
résultat de ces échanges. 

Quelle a été votre 
motivation pour devenir 

foyer d’accueil… Qui a eu 
cette idée ? Toi Jordane ? 

Ton époux Philippe ? 

Quelle était votre 
histoire avant de 

démarrer la mission ? 
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heureux de découvrir le charme de cette belle 
ville. Avant d'arriver à Notre Dame de la 
Compassion nous habitions près de l'église St 
Pierre et St Paul. 

 

Joie et dynamisme résument pour nous Notre 
Dame de la Compassion. C'est un clocher très 
vivant, avec des paroissiens nombreux à être 
engagés que nous découvrons au fur et à 
mesure de notre mission. Cela nous touche. 

Malheureusement le Covid nous empêche de 
connaître le visage des personnes et est aussi 
un frein pour la rencontre. Mais nous 
découvrons NDC d'une autre manière, ce qui 
a aussi ses avantages. 

Le dimanche 
matin, au réveil, 
avant que les 

paroissiens 
n'arrivent pour 

la messe, Didier est toujours présent pour 
nous accueillir. C'est notre joie et rayon de 
soleil du dimanche matin ! Il est là avec sa 
bonne humeur, son sens de l'observation, son 
amour du Christ et des enfants ;-) ! Qu'il est 
beau de le voir faire un petit coucou à la 
Vierge de Cana !! 

Jordane et Philippe Tessier 

Eclat mémorial de Résurrection  (témoignage de Francis) 

Le premier jour de la semaine, 
je me rends à Notre Dame de la 
Compassion de grand matin ; 
c’était encore les ténèbres. J’y 
devine Jordane du « foyer 
d’accueil » se diriger vers 
l’entrée, je l’interpelle, elle se 

retourne, me fait signe : le père Casimir est 
devant la porte, l’ouvrant. Arrive Michel, 
paroissien-sacristain, il nous dit : « nous 
sommes ici comme « les femmes venues au 
tombeau », si tôt ! ». Nous entrons, tout est 
sombre ; seule la lueur blafarde des 
veilleuses. Nous, levant les yeux, apercevons 
les drapés blanc franc épinglés, chacun 
enveloppant : Autel, Ambon, chandelier 
couronné de fleurs, pied du Bénitier fleuri ; 
sur la grand’Croix, derrière l’Autel, devant la 
fresque murale « ’Big-bang, rouge, jaune, 
blanc, de la Création », la collerette-étole 
blanc translucide : cet ensemble, mise en 
présentation, pour la « Vigile Pascale » par 
l’équipe « Fleurs ». Les premiers fidèles-
célébrants avancent ; ils seront quelque 90 : 
recommandations faites sur mesures 
préventives, remise d’un cierge, dirigés vers 

l’espace « pelouse », autour du brasier « feu 
pascal » étincelant, pour « l’Office de la 
Lumière » : Lumière du Christ, Joyeuse 
Lumière, Eternelle Lumière, dans cet encore 
nuit-déjà jour de 6h30 ! Allumage aux braises 
du Cierge Pascal, des charbons pour 
l’Encensement de Bénédiction, transmission 
de la Flamme Sacrée à tous. Puis, procession 
d’entrée : nous rendons grâce à Jésus-Dieu ! 

 

Après ces quelques mois de 
recul, comment résumeriez-
vous cette expérience ? 

Une anecdote ? 
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Dans l’église, le jour commence à poindre à 
travers ce qui n’est encore que « nouvelles 
verrières », mais sans autre effet que 
d’éclairer un peu plus !  

 

« Liturgie de la Parole » (4 Lectures, 
Psaumes, Cantiques Prières, Gloire à Dieu, 
Epître, Psaume 117, Evangile, Homélie) 
s’accompagne de la clarté diurne 
accomplissant, aussi, sa montée en intensité, 
inondant de mieux en mieux, tandis 
qu’apparaissent déjà les entrelacs des plombs 
et coloris, bleu, blanc, jaune, ocre des, 
maintenant, « nouveaux vitraux » !  « Liturgie 
baptismale » (Encensement-Bénédiction de 
l’eau, aspersion, renonciation et profession de 
Foi) : c’est alors qu’un éclat brillant, plein est, 
du plein jour venu, transperce les verres 
peints, donnant forme et vie aux motifs 

figuratifs ; toute l’assemblée d’en ressentir 
l’éveil ! Je crois voir : « l’Hostie » rayonner un 
appel au-dessus du « Calice doré » en 
résonnance et les quelques flots d’eau jaillir, 
rejoindre notre coupe du baptême, le rayon 
astral, solaire et céleste reblanchir les 
draperies bien ordonnées, frapper la fresque 
murale, y exploser, réellement, la 
quadrichromie déjà diffusante de son « big-
bang de la Création », en une resplendissante 
« Résurrection », point d’orgue, avant la 
« Liturgie de l’Eucharistie » !  

 

 

Contrairement aux témoins de ce temps-là, 
ces quelques soldats qui gardaient le 
tombeau, alors, dans l’éblouissement et la 
crainte, en ce jour de Vigile Pascale : je suis, 
je reste, aujourd’hui, étonné, dans 
l’émerveillement !   

Francis Beguin 
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Les équipes oeuvrant à Notre Dame de la Compassion 

Nous avons la chance, à Notre Dame de la Compassion, d’avoir un très grand nombre de bénévoles 
œuvrant parfois dans l’ombre, parfois dans la lumière. Vous les connaissez, vous les avez déjà vus, 
mais vous ne saviez pas ! C’est l’occasion, dans ce Fil de la Compassion de vous les présenter. Ils 
sont organisés par équipes dont la taille est variable. Leurs domaines d’actions sont très variés ; 
mais attention, il n’y a pas de petites actions, mais uniquement des talents à faire fructifier. En 
ce début d’année, l’EP a recensé toutes les équipes œuvrant à Notre Dame de la Compassion et a 
fait l’exercice de les rattacher selon les trois grandes missions de l’Eglise et donc de tout Baptisé 
(dites également les trois Munera ) : 

 

Cette présentation faite ci-après vous donnera peut-être l’idée, l’envie de rejoindre une équipe en 
fonction de vos talents et de vos possibilités. Si vous avez des questions, des demandes 
particulières, vous pourrez contacter les responsables des équipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prêtre, Prophête et Roi 

 

Célébrer - Annoncer - Servir  

Célébrer 

 
Annoncer 

 Equipes liturgiques (p15) 

Prière du dimanche (p16) 

Accueil des familles en deuil (p11) 

Prière des mères (p16)  

Servants d’autel (p11) 

Les laudes (p9) 

Equipe Fleurs (p6) 

Sacristains (p9) 

 

Petits Samuel (p13) 

Eveil à la Foi (p13) 

Catéchisme (p8) 

KT Familles (p7) 

Baptêmes des enfants du KT  (p7) 

Pèlerinage des mères de familles (p15) 

Baptêmes des tout petits (p6) 

Servir 

 

Accueil (p13) 

Travaux (p12) 

Kermesse (p14) 

Scoutisme (p10) 

Aumônerie Santé (p14) 
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L’équipe fleurs 

Leurs couleurs, leurs tailles, leurs compositions varient au fil des temps 
liturgiques. Parfois lumineuses, parfois plus discrètes, les fleurs composant les 
bouquets ne sont pas choisies au hasard. Etudier, se renseigner, imaginer et enfin 
créer composent la mission de l’équipe Fleurs. Le résultat, visible de tous, est 
déposé au pied de l’ambon qui va accueillir la Parole lors des célébrations. 

La composition florale ne démontre pas, elle montre ; elle n’explique pas elle opère 
; elle n’illustre pas un texte, elle travaille la sensibilité par l’intermédiaire de la 
vue. La composition n’est pas une homélie, elle est une louange (« Du bon usage 

de la liturgie, Guide Célébrer »). 

Elisabeth Demuyter, jipeli.demuyter@orange.fr 

 

Préparation au baptême des tout petits (CPB) 

Jean et moi-même faisons partie, avec Maria, Annie et Emmanuel, du 
CPB, Centre de Préparation au Baptême. La mission de notre équipe est 
de préparer et d’accompagner les parents à l’occasion du baptême de leur 
tout petit. Ainsi, nous rencontrons des jeunes couples, proches ou plus 
éloignés de l’Eglise, mais tous animés de la volonté de faire baptiser leur 
enfant. C’est pour nous l’occasion de leur rappeler l’importance de cet 
engagement, sans aucun jugement 
concernant leur parcours. Nous leur 

parlons des différents sacrements, de la vie au sein de la 
communauté chrétienne en espérant leur donner envie de vivre 
Dieu avec les autres.  

 

 

 

 

Anne-Marie et Jean Tassel, amtassel@yahoo.fr 

Avec Maria Claudio, Annie et Emmanuel Houriez 

  

« Nous souhaitions vivre en couple une activité paroissiale. La 
richesse des échanges que nous vivons avec ces jeunes 
familles nous porte énormément, et en fin de rencontre CPB, 
nous repartons rassasiés et revivifiés »  
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Préparation au baptême des enfants du KT 

Notre mission, à Philippe et moi-même, est de préparer au baptême les 
enfants du catéchisme qui en font la demande. Nous les accompagnons 
lors de séances en petit groupe ainsi que lors des 4 étapes liturgiques 
de préparation qui ont lieu lors de la messe dominicale (étapes que 
vous avez sûrement déjà eu l’occasion de vivre à la paroisse). Nous 
sommes également à leur coté le jour de leur Baptême qui a lieu en 
général au mois de juin. 

Cette activité nous convient car elle est 
compatible avec notre vie professionnelle et la charge de travail 
qu’elle engendre est limitée ; en effet, pour cet accompagnement, nous 
bénéficions de trames déjà rédigées qui s’appuient sur une pédagogie 
simple : lectures et commentaires des évangiles à la lumière de nos 
propres expériences de vie et de foi. Elle nous permet de rencontrer 
des enfants motivés, curieux, et attentifs, et des parents impliqués. 
Les échanges que nous vivons avec eux nous entrainent vers une 
réflexion personnelle enrichissante : ils nous permettent d'exprimer 
notre foi telle qu'elle est et de la partager.  

Guillaume Duley, guillaumeduley@msn.com 

Philippe Faby, philippefaby@yahoo.fr 

Le KT familles 

  

« Viens et vois », dit Philippe à son ami Nathanaël à propos de Jésus. 

« Viens et vois », disent les enfants du KT à leurs parents, 4 ou 5 dimanches matin par an. 

Il suffit de dire oui ! Pendant que les enfants ont leur propre activité, les parents profitent d'un 
temps pour eux, un temps de rencontre avec les autres parents, un temps d'échange et de partage 
tout simple autour d'un texte d'évangile, un temps pour se laisser regarder par Jésus là où nous 
en sommes et comme nous sommes, un temps comme suspendu dans nos vies si chargées. Comme 
l'a dit une Maman "finalement, avec le KT famille, c'est ma fille qui me tire vers le haut" 

Et ensuite, en famille, parents et enfants, ensemble, participent à la messe pour demander pardon, 
pour déposer leurs vies, pour dire merci, pour repartir dans la paix et la joie. 

Dorothee Garcia Brotons 

Guillaume Douet, diacre, guillaumedouet@yahoo.fr 
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Le catéchisme 

Une cinquantaine d'enfants, 
du CE2 au CM2, sont inscrits 
au catéchisme cette année et 
se retrouvent par groupes de 
8 environ chaque semaine à 
la paroisse ou en « visio ». 
Les catéchistes suivent 

régulièrement des formations leur 
permettant de consolider leur foi et de 
réfléchir au sens et au vécu de leur mission. 
Seuls ou en binôme, ils cheminent avec leur 
groupe d'enfants, leur font découvrir Jésus 

Christ, la Bible et la vie de 
l'Eglise et les accompagnent 
sur le chemin de la prière. La 
deuxième année de 
catéchisme est centrale car 
elle prépare les enfants à 
recevoir l'eucharistie pour la première fois. 
Toutes ces rencontres KT s'organisent en 
complémentarité avec 5 dimanches de KT 
famille sous la responsabilité de Guillaume 
Douet. 

 

 

 

 

Cecile Goisnard, ndc.cate@gmail.com, Alexia Sara 
 

 

 

 

« En tant que responsable KT, mon rôle est d'épauler les équipes et de faciliter le lien entre les 
différents acteurs de la catéchèse : parents, catéchistes, acteurs du KT famille, accompagnés 
par le Père Casimir et l’équipe paroissiale. » 

Depuis 2 ans, nous cheminons en tant que catéchistes. C’est un chemin que nous 
partageons avec les enfants et leurs familles, chacun partant d’un point différent et 
marchant à son rythme, mais tous ensemble à la rencontre de Jésus.  

Dieu veut notre bonheur : par cette mission, nous essayons particulièrement de porter 
témoignage de notre vie de baptisées et de leur montrer comment, dans nos vies de tous 
les jours, l’Amour de Dieu nous aide et nous rend heureuses ; de leur montrer combien 
les messes, célébrations et temps de prière sont les lieux de la rencontre avec Dieu et de 
leur donner le goût pour ces moments-là. 

Les séances sont animées, signe que les enfants investissent chacun à leur façon ces 
temps d’échange ! A la fin de nos rencontres, nous prenons un temps pour prier avec 3 
mots : pardon, merci, s’il te plaît. Un peu surpris au début, les enfants se sont appropriés 
ces mots pour parler à Dieu. 

Le « caté » tient une place à part dans les multiples activités des enfants, et il permet 
aussi d’inviter leurs parents à participer à la vie de notre paroisse. Nos échanges avec 
les familles sont souvent riches. Nous sentons combien il est important de pouvoir les 
accueillir ‘là où elles en sont’ avec leurs hésitations mais aussi leur joie d’être invitées 
et associées aux activités, messes et célébrations de notre paroisse. 

Virginie et Anne – 17 Avril 2021 
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Les sacristains 

Le sacristain est un acteur de l’ombre. Il est chargé du bon déroulement matériel des 
célébrations et de la préparation des objets liturgiques nécessaires pour la messe. 
Ses tâches, répertoriées dans un Vademecum, sont nombreuses. Chacune d’entre 
elles, discrète ou visible, a son importance.  

Adepte de la méthode FILO « First In Last Out », le sacristain arrive le 1er afin que 
tout soit prêt pour le début de la messe et repart le dernier, une fois que tout est 

rangé. Lorsque tout « roule » pendant la messe, car rien n’a été oublié et que tout est bien en place, 
sa mission est alors accomplie !... 

Notre équipe est aujourd’hui composée de 9 paroissiens, dont trois nous ont 
rejoint depuis 2020. Nous sommes très heureux de voir celle-ci s’agrandir. 

Jean Tassel, jean_tassel@yahoo.fr 

Les Laudes 

Notre équipe a pour mission de proposer des Laudes tous les Vendredis à 7h lors 
des temps forts que sont l’Avent et le Carême. Cet office fait partie de la liturgie 
des Heures, réparties en plusieurs moments de la journée qui permettent de 
rejoindre, par la prière, le Pape, notre Évêque, les Prêtres, les Religieuses et 
Religieux, ainsi que des millions de fidèles dans le monde. Cette prière alterne 
le chant de Psaumes, d’hymnes, de Cantiques de l’Ancien ou du Nouveau 

Testament, une brève lecture de la Parole de Dieu, des Intercessions et oraisons. Elle dure une 
petite demi-heure. 

L’équipe se compose d’un diacre qui préside (Henri ou Guillaume), d’un chantre qui entonne les 
chants et assure l’alternance avec l’assemblée (souvent Emmanuel ou Guillaume), et d’un(e) 
lecteur/trice – désigné(e) parmi les participants ; Anne, notre secrétaire, se charge du tirage des 
textes. Mon rôle est de coordonner l’équipe, de leur soumettre 
le texte (établi par l’AELF) et de veiller à ce que les rôles soient 
remplis pour chaque célébration. 

 

 

 

 

Francoise Lycakis, fran.lycakis@free.fr 

J’éprouve une grande joie à contribuer à l’existence 
de cette activité dans notre paroisse. Commencer 
la journée ainsi, c’est donner à Dieu la première 
place, mettre notre journée sous son regard, dans 
une prière bien structurée et accordée au temps 
liturgique, et surtout ressentir très fort l’union de 
prière avec l’Église. 

« Cette mission me permet de vivre des moments forts et intimes au 
service de la paroisse. Après avoir ouvert les portes de l’église, je me 
retrouve, dans le silence, en présence du Seigneur. Les lumières encore 
éteintes, je m’attelle à la sacristie et prépare les objets liturgiques.  
C’est un moment privilégié que je suis toujours heureux de vivre ».  
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Les Scouts et Guides de France (SGDF) 

Nous avons la chance de vivre à Rueil-Malmaison, ville active et riche 
de mouvements scouts dont 3 groupes « Scouts et Guides de France » 
(Notre Dame de la Compassion bien sûr, mais aussi St Pierre St Paul 
et Ste Thérèse de Lisieux). 

Grâce à une méthode éducative propre, nos jeunes vivent des activités 
de plein air tout au long de l'année et pendant les camps d'été, au sein 
d'une unité du groupe. Les unités sont mixtes. De jeunes adultes 
bénévoles et formés à l’animation encadrent les plus jeunes. 

Le groupe Notre Dame de la Compassion compte actuellement 135 personnes et propose des 
activités adaptées à chaque tranche d'âges : les Farfadets (6-8 ans) avec leur chemise vert pâle, 
les Louveteaux-Jeannettes (8-11 ans) avec leur chemise orange, les Scouts et Guides (11-14 ans) 
en bleu, les Pionniers et Caravelles (14-17 ans) en rouge, et enfin les Compagnons (17-21 ans) en 
vert bouteille. Des parents engagés assurent l’organisation et la cohésion de ce beau groupe. Il y a 
donc de l’activité sur notre plateau pour chaque âge ! 

   

 

    

Pour plus de détails sur les activités par tranche d’âge et demande d'inscription, rendez-vous sur 
https://sites.sgdf.fr/rueil-nd-de-la-compassion/. 

Celine et Samuel Malat, rg.ndc92@gmail.com 

« Ce qui fait la richesse du scoutisme, c'est cet échange permanent entre les chefs 
et les jeunes. On vit tellement simplement qu’on se concentre sur l’humain et pour 
moi c’est ce qu’il y a de plus important. On dort sous tente, on cuisine au feu de 
bois, c’est parfois difficile, mais on est là, entre nous, et c’est tout ce dont on a 
besoin. A partir du moment où tu mets ta chemise et ton foulard, il y a des barrières 
qui tombent, les choses deviennent plus simples. Les moments les plus forts du 
scoutisme sont ceux où l’on se surpasse. » 
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L’accueil des familles en deuil (AFD) 

Une, deux, trois, voire quatre 
parents ! Je, Francis, leur 
ouvre la porte et mon cœur, 
mon écoute ; j’allume le 
chandelier de table. 
Qu’attendent-ils pour leur 
défunt, pour eux-mêmes ? –
« respecter sa volonté ,... ce 

qui est bon, par tradition ! ». Pour l’amour qui 
les unit, pour l’amitié qui 
les rassemble en cette 
célébration. « Pour ce 
repos éternel ! ». La 
plupart croit bien qu’il y a 
« quelque chose après » ; le 
parent défunt, (baptisé ? 
oui)-« ne pratiquait pas ; 
mais, il a tant agi dans sa 
vie en bien,.. Quelquefois 
en moins bien ! ». Comme plus d’un et d’une, 
finalement, sans savoir qu’il, elle « suivait 
Jésus sur le chemin de la vie » !... Alors, 

rassurés sont-ils ; la miséricorde de Dieu, sa 
bienveillance divine : l’accueil du Père Céleste 
leur serait-il acquis !? Alors, serais-je leur 
« précurseur » d’une célébration 
personnalisée !... Lectures de la Parole de 
Dieu : choisies : « ces mots nous rappellent 
tant !... C’est tout à fait pour lui, (pour elle), 
pour nous ! ». Prière Universelle ? – « sur cet 
exemple, voulez-vous ? » ; le plus 

souvent : « faites vous-même, 
vous savez ! ». Témoignage 
familial ? « Oui ! »-« quelque 
trois minutes, pas 
plus ! ». « Tel chant, tant 
aimé ? »-« non, profane ; mais 
au cimetière ! ». Un « Ave 
Maria » ? – « Oui, c’est 
bien ! »… Après remerciement 
à Dieu, je les raccompagne 

dehors. – « Merci, monsieur, vous nous avez 
tant apporté, rappelé ! »-« A moi, aussi : votre 
confidence, votre confiance ! ».   

Francis Beguin,  

avec Laura Bertail, Gerard et Evelyne Heliot, Gerard Lechantre 

Les servants d’autel 

 Je suis en charge de l’équipe « Servants d’autel » depuis septembre 2014. Ma 
mission est de former et d’accompagner les servants. Après leur première 
participation, il est aussi important 
pour eux de progresser dans leur Foi. 
Il faut aussi leur ménager des temps 
nécessaires de détente et de 
rencontres. 

Les voir grandir de célébration en célébration, prendre 
de plus en plus d’autonomie et d’assurance m’apporte 
beaucoup de bonheur et de joie. Mon épouse Christel 
est souvent à mes côtés pour l’organisation 
d’évènements. Nous serions ravis d’accueillir de 
nouveaux adultes au sein de l’équipe responsable afin 
de partager ces moments forts, mais également pour 
échanger nos idées, faire des propositions, écouter les 
demandes. 

Hubert Heliot, famille_hc.heliot@laposte.net 
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L’équipe travaux 

 

 

 

 

 

Ne laissons pas passer le printemps 

 Eh bien, souvenons-nous, ces moments de dynamisme et de joie ensemble ! 

 Quelques années déjà, nous embellissions notre Eglise, 

 Une ambiance chaleureuse nous unissait, avec café et petits gâteaux. 

 Il est beau le résultat ! Nous pouvons être fiers de nous.  

 Pourtant, Notre Dame de la Compassion a toujours besoin de nous,  

 Entretien ici et là, petits et gros travaux ! De gros bras et des petites mains. 

 Tant de petits coins cachés dans notre grande maison rêvent de peinture, 

 Raviver une salle de caté, changer une vitre, une ampoule, besoin de toutes mains, 

 Avec un peu de temps donné !  

 Vous avez vu ce vilain échafaudage au fond de l’église, il est rangé, six bras de 79 ans ! 

 Alors, merci à tous ces doigts qui s’agitent à NDC , ils attendent votre compagnie. 

 Unissons nos idées, nos compétences, elles sont multiples et rêvent d’être partagées.   

 Xavier, Paul, Marie, Bernard et Sophie, tous, avec vous sont utiles.  

 

Gerard Le Chantre 
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Les petits Samuel & L’éveil à la foi 

 

 

 

Pour notre 
première mission qui 
concerne l'annonce de la 
Parole, nous proposons aux 
enfants de vivre un temps fort 

lors de la messe dominicale, accompagnés 
d’une animatrice (aujourd’hui 6 mamans et 
jeunes filles ont accepté de jouer ce rôle. Les 
papas et grands-parents sont aussi les 
bienvenus pour agrandir l'équipe !). Pendant 

cette rencontre, un des trois textes du jour 
(souvent l'Evangile) est lu aux enfants puis 
commenté. Nous échangeons et répondons à 
leurs questions sur le texte qu'ils viennent 
d'entendre pour qu'ils puissent en retenir une 
idée ou une phrase importante. Ensuite un 
temps de prière leur est proposé, suivi d’une 
activité manuelle en rapport avec le texte du 
jour. Puis nous rejoignons la célébration au 
moment de l'Offertoire. 

Notre deuxième mission, prise 
en charge par Béatrice, est 
toute nouvelle cette année à 
Notre-Dame de la 
Compassion. Elle répond à une 
réelle demande pour les 
enfants de 4 à 7 ans.  Certains 
d’entre eux souhaitent 

recevoir le sacrement du Baptême, d’autres, 
déjà baptisés viennent pour découvrir Jésus. 
Il s'agit d'un temps d'Eveil à la Foi pour nos 
petits, qui vont leur permettre de rencontrer 
le Christ en découvrant sa vie, ses actes ; ceci 
pour que Jésus devienne leur véritable Ami.  

 

Annabelle Grauer, annabelle_grauer@yahoo.fr 

Beatrice Falgat, beatrice.falgat@gmail.com 

L’équipe accueil 

L’accueil à NDC est un petit service, petit mais qui se veut être le reflet de notre 
paroisse, chaleureuse et ouverte à tous. 
Avec l’agrandissement de notre quartier et l’arrivée de nouveaux habitants, 
l’Accueil souhaite être la marque d’une Eglise présente et vivante, où l’on se sent 
attendu. 
Les accueillants, une dizaine de bénévoles, ont un rôle discret mais utile : 
renseigner, écouter, voire échanger… ils donnent les renseignements - aussi bien 
que le fait le répondeur ou le tableau d’affichage ! - mais leur réponse est 

nettement plus chaleureuse ! Ils rendent également quelques petits services, pour la préparation 
de la feuille  « Dialogues », ou à Anne notre secrétaire… 
Je suis heureuse de faire partie de l’Equipe d’Accueil, et d’assurer cette modeste participation à la 
vie de la paroisse 2 heures par semaine. 

Aline Thouvenin 

La mission de notre équipe 
est double : l'annonce de la 
Parole adaptée aux enfants 
pendant les messes 
dominicales et, tout 
nouveau cette année, 
l'Eveil à la Foi des enfants 
de 4 à 7ans. 

« Quelle joie de vivre ces moments d'échange avec les enfants. Ils sont 
riches de simplicité et d'essentiel ! » 
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La kermesse 

L’organisation annuelle de la Kermesse est, tous les ans, un nouveau combat qu’il 
est plaisant de mener ! notre mécanique est bien rodée, les volontaires sont au 
final toujours là pour donner le coup de collier nécessaire, et les différentes actions 
s’enchainent plus ou moins bien au gré des circonstances, mais aboutissant 
toujours depuis 81 ans maintenant !  

Et à l’arrivée !! quel plaisir de voir tous ces habitants du quartier, de toutes 
origines, de toutes confessions, venir avec leurs enfants prendre un peu de bon 

temps sur notre prairie ! l’occasion de découvrir de nouveaux voisins, de retrouver des 
connaissances, et de faire passer nos messages 
d’accueil, d’ouverture, de fraternité.  

La naissance de l’écoquartier juste à notre porte est 
une occasion unique pour la kermesse de faire 
connaitre nos engagements et nos valeurs à tous nos 
nouveaux voisins. Nous devrons être ouverts, à 
l’écoute de leurs attentes, et évoluer, si besoin, pour 
une fête toujours plus conviviale, familiale, ouverte 
à tout le quartier du plateau.  

Et un bonheur n’arrivant jamais seul, les résultats 
de la kermesse apportent de l’aide à ceux qui en ont 
le plus besoin ! 

Marc Sourdois 

L’aumonerie santé 

Jésus a appelé deux de ses 
disciples (André et Philippe) 
en leur disant « venez et vous 
verrez ». Ce « venez et vous 
verrez » a été pour eux la 
porte qui s’ouvrait sur leur 
chemin de sainteté, sur leur 

communion d’amour avec le Seigneur. 

Tout au long de notre vie, Jésus nous adresse 
des « venez et vous verrez » : beaucoup hélas 
restent sans suite, mais quand nous 
acceptons l’invitation, cela renverse nos 
projets, bouleverse notre vie, parfois 
soudainement, parfois petit à petit. 

En ce qui concerne le Service de Communion 
auprès des paroissiens âgés ou malades, ce 
« venez et vous verrez » m’a été littéralement 
adressé en ces termes, il y a dix ans, par une 

grande tante qui m’a dit « viens avec moi et tu 
verras bien ! ». 

J’ai été immédiatement saisi par la beauté de 
ce service, tout 
spécialement au 
moment où l’on 
présente le Corps 
du Christ 
« Seigneur, je ne 
suis pas digne de 
Te recevoir, mais 
dis seulement une 

parole… ». Depuis, je n’ai pas cessé de 
répondre présent pour ce service, et la joie de 
le réaliser ne m’a jamais quitté. Cette joie, 
c’est celle de donner ce cadeau qui nous 
dépasse infiniment : le Corps du Christ. 

Laissons-nous transformer par le Christ.  

Henri de Guillebon, diacre, henri-alex.deg@orange.fr 
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Les équipes liturgiques  

Notre mission est de préparer, en équipe, le déroulement des messes et des grandes 
fêtes de l’église : choisir les chants en lien avec la liturgie de la Parole, rédiger les 
Prières universelles, se mettre en lien avec les acteurs exceptionnels afin de leur 
prévoir une place particulière dans la célébration (Scouts, familles des futurs 
Baptisés…). Une fois le déroulé défini, nous trouvons les différents intervenants 
qui seront sollicités tout au long de la messe : animateurs, instrumentistes, 
lecteurs, ministres extraordinaires, quêteurs… Enfin, le jour J nous vérifions avec 

le sacristain et le Père célébrant que tout a été pensé et organisé. Dans notre Paroisse, nous avons 
la chance de pouvoir compter sur 7 équipes liturgiques qui se répartissent les messes tout au long 
de l’année. 

 

Benedicte Gentil, lesgentil@orange.fr 

Le pèlerinage des mères à Cotignac 

Trois jours pour aller à l’essentiel, rendre grâce, demander et porter les intentions 
confiées, trois jours pour donner du temps à Dieu. J’ai voulu tenter l’expérience, 
après que des amies de la paroisse m’en ait parlé. Et quelle expérience ! Une 
véritable grâce que de marcher en silence et de prier, de chanter dans cette belle 
Provence au mois de juin. J’ai alors voulu partager ce cadeau avec le plus grand 
nombre et j’ai rejoint l’équipe d’organisation l’année suivante.  

Ce pèlerinage, c’est avant tout une rencontre avec le 
Seigneur, trois jours pendant lesquels nous quittons notre quotidien 
souvent bien rempli de mère de famille. Et le Seigneur accompagne 
et soutient chacun de nos pas. A Cotignac, seul lieu d’apparition de 
la Sainte Famille, à l’écart de l’agitation du monde, nous retrouvons 
d’autres pélerines de la France entière pour prier ensemble, chanter 
et partager notre foi, ravivées par ces jours de méditations et 
d’enseignements. Ce sont des moments extraordinaires de partage. 

Chaque année, un groupe de femmes de Rueil, accompagné par un 
prêtre, marche vers le sanctuaire Notre-Dame de Grâces de 
Cotignac pour se mettre en présence du Seigneur, dans le silence et 
dans la prière. Si vous souhaitez vivre cette expérience de 
méditation et de partage, consultez le blog 
http//cotignac.rueil.overblog.com ou suivez les informations dans 
Dialogues. 

Même si j’ai passé le relais pour l’organisation depuis 2020, n’hésitez pas à venir me voir pour en 
parler ! 

Marie-Claire Pepiot, pepiot.marie-claire@orange.fr 

« C’est tout naturellement que je me suis impliquée, d’abord en tant que membre d’une équipe, 
ensuite comme responsable des équipes liturgiques. Il est par ailleurs fabuleux de constater, 
à NDC, le grand nombre de personnes qui s’y impliquent, chacun à la hauteur de ses talents, 
mais, unis, et toujours dans un seul but, offrir aux paroissiens de belles messes, qui portent 
nos prières, et nous rapprochent de notre Père. » 
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La prière des mères 

Il y a quelques années, nous avons créé, sur le plateau, un petit 
groupe de « prière des mères ». Nous nous réunissons toutes les 
semaines, à 5/6 pour prier sous le regard bienveillant de Marie. Nous 
lui confions nos enfants, nos parents, nos proches et toutes les mères 
dans le monde. Ce temps de « retraite » est une pause dans notre vie, 
il nous permet de nous recentrer sur l’essentiel et de prier Marie, 
notre mère à tous en suivant la lecture d’un livret qui nous sert de 

trame. Alors, mesdames, si vous êtes intéressées par la création d’un groupe de 
prière, n’hésitez pas à me contacter, je vous présenterai le déroulé à suivre. 

Ostiane Lancrenon, eric.lancrenon@dbmail.com 

La prière du dimanche 

Avec Frédéric et Audrey, l'ancien foyer d'accueil, Emmanuel et moi-même, 
avons ressenti le besoin de trouver un groupe de prière près de chez nous. 
C'est auprès de Notre Dame de la Compassion que nous nous sommes 
retrouvés : 1 heure pour louer, adorer et intercéder par sa médiation. De fil 
en aiguille, de confinement en couvre-feu, nous avons vécu ces temps de 
prière ouverts à tous pendant l'Avent et lors des dimanches après-midi de 
Carême. Un rendez-vous avec le Seigneur dans la simplicité et la joie ! La 
prière à notre Dame de la Compassion (signet reçu pour l'anniversaire de 
notre église) est devenue l'incontournable de nos rencontres, tant elle colle à la vocation de notre 
paroisse de présenter les personnes souffrantes, de notre quartier jusqu'au monde entier ! 

Helene Charpy 

Avant de nous quitter, prions ensemble 

 

 

 

 

 

(extrait de la prière de la Fraternité Missionnaire de la Plaine et de Ste Thérèse) 

Seigneur Jésus, tu as vécu l'amour en vérité et dans le don de toi-même ; 

Merci Seigneur de nous appeler à vivre comme toi, l'amour transformé par ta 
grâce. Merci pour tous les gestes d'amour et de tendresse qui manifestent ta 
présence, merci pour tous les pardons accordés et les fidélités renouées. 

Aide-nous à découvrir les richesses de nos engagements et à y être fidèles à tout 
moment. 

Amen 


