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Etre des prophètes d’espérances ! par le Père Joseph Guinaga 
 

Début janvier, je lisais dans un journal que « l’horloge de l’apocalypse » créée en 1947 aux USA a avancé d’une 

demi-heure et que nous étions alors à moins de deux minutes et demie de l’heure fatidique d’une catastrophe globale ou 

d’une fin du monde prévue pour minuit. C’est certainement à cause des différentes tensions dans le monde et de l’élection 

à la présidence de Donald Trump que les scientifiques inventeurs de cette horloge ont avancé l’heure. Espérons qu’ils 

vont bientôt la reculer… 
 

Il est vrai que notre monde est saturé de mauvaises nouvelles et la télévision nous relaye, à longueur de journée, ces 

mauvaises nouvelles. Je ne vais même pas parler de l’Afrique qui a été comparée lors du premier synode spécial sur 

l’Afrique en 1994, à cet homme que les bandits ont frappé et abandonné à demi-mort (Lc 10, 25-37) ou récemment lors 

du second Synode, à ce malade grabataire à qui Jésus demande de se lever (Mc 2, 1-12). 
 

Au-delà de ces maux et mauvaises nouvelles, les chrétiens sont, toujours et partout, appelés à être les porteurs de la Bonne 

Nouvelle d’espérance. Mais comment annoncer la « Bonne Nouvelle » dans un monde saturé de « mauvaises nouvelles » ? 

Nous avons vécu durant tout le temps pascal ce chemin qui nous conduit à être des hommes d’espérance. La Résurrection 

du Christ nous donne l’assurance que le chaos n’aura pas le dernier mot. Par son ascension, l’Absent se rend présent à 

nous par son Esprit et nous invite à ne pas fuir les réalités de notre monde : « je ne suis pas dans le monde ; eux, ils sont 

dans le monde… » (Jn 17, 11a). Il nous invite plutôt à être solidaires de ceux qui souffrent et ont besoin de réconfort, de 

ceux qui ont un cœur tiède et ont besoin d’être réchauffés par notre ardeur, bref, à donner l’espoir à ceux qui désespèrent. 

Car, pour paraphraser le pape François, « là où il y a un chrétien, il devrait y avoir la joie ». Joie qui découle de notre 

belle vocation baptismale, celle d’être « prêtre, prophète et roi ». Le Christ est monté aux cieux mais par notre vie, nous 

sommes ses témoins et devons être des prophètes d’espérance ! Pour terminer, je vous donne en méditation cette prière 

anonyme, du Moyen Age qui parle encore aujourd’hui : 
 

Le Christ n'a plus de mains, 

Il a seulement nos mains, 

pour faire aujourd'hui ses œuvres. 
 

Le Christ n'a plus de pieds, 

Il a seulement nos pieds, 

Pour aller aujourd'hui vers les hommes. 
 

Le Christ n'a plus de voix, 

Il a seulement nos voix - la pauvre mienne - 

Pour parler aujourd'hui de lui 

Le Christ n'a plus de forces, 

Il a seulement nos forces, 

Pour guider les hommes à lui. 
 

Le Christ n'a plus d'évangiles, que les hommes lisent 

encore, 

Mais ce que nous faisons en paroles et en œuvres, 

C'est l'évangile qui est en train de s'écrire.   

 

 
 

11 juin 2017 - Grand rassemblement diocésain – 50 ans du diocèse 
Il est encore temps de s’inscrire pour le 11 juin 2017 au stade Yves du Manoir à Colombes. 
 

NE MANQUEZ PAS cet évènement priant, joyeux, familial 
NE MANQUEZ PAS cet événement qui va vous permettre de grandir dans votre Foi : une messe unique le dimanche 

matin autour de l'évêque, 300 confirmands et vous tous, une messe animée par le chœur diocésain et Grégory Turpin. 

NE MANQUEZ PAS cet événement anniversaire que vous n'oublierez jamais : de nombreuses surprises, un beau spectacle 

et des animations. 

Le 11 juin c'est vous, c'est nous: rassemblés par notre évêque pour fêter les 50 ans de notre Eglise diocésaine. 

Ne manquez pas ce rendez-vous. INSCRIVEZ-VOUS ! 50ans.diocese92.fr 

Inscription indispensable sur le site : www.50ans.diocese92.fr (*) Tracts dans les présentoirs. 

(*) si vous n’avez pas accès à Internet, prenez contact avec votre paroisse pour vous inscrire, accéder au stade et/ou faire un don. 

Attention, Mgr Aupetit a demandé qu’aucune messe ne soit célébrée le 11 juin au matin afin que tous les prêtres puissent être 

présents à ce rassemblement, donc messes dans les quatre paroisses de 

Rueil-Malmaison le samedi 10 juin à 18h30 ; et le dimanche 11 juin à Saint-Pierre-Saint-Paul à 18h00 
 

 Vous trouverez, ci-joint, un feuillet précisant les aspects pratiques  et les consignes. 
 

 Exposition d’art sacré : « Les Noces de Cana » jusqu’au mardi 30 mai  
à la Maison d’Eglise Saint-Maximilien Kolbe : lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 13h à 17h ;  

samedi et dimanche de 15 à 19h. Entrée libre. 5 rue Auguste Perret - Rueil-Malmaison 
 

 Guide pratique « Catholiques à Rueil-Malmaison » – Mise à jour 
 Vous avez utilisé le guide pratique cette année, peut-être avez-vous constaté une erreur ou peut-être une information 

vous a-t-elle manqué ?  
 Vous faites partie d’un groupe dont le responsable change, ou qui n’est pas mentionné dans le guide… 

Contactez-nous pour la mise à jour de ce guide à l’adresse : guide.epr@gmail.com.  

Réponse attendue avant le lundi 19 juin. Merci !        Caroline de Poix   

50ans.diocese92.fr


 

 
 

A noter dans vos agendas ! 
Dimanche 25 juin : 11h00 messe animée par la chorale pour la fête des saints Pierre et Paul suivie d’un pot de l’amitié sur le 

parvis de l’église. 
 

Recherche 
Un des deux « micros chorale » a disparu depuis la messe de 18h00 le dimanche 26 mars. 

Que la personne qui l’a pris par mégarde, pense à le déposer à la sacristie ou au secrétariat de la paroisse.  

Par avance MERCI. 
 

Au mois de juin 
Chapelet médité : vendredi 2 juin, à 15h00 à l’oratoire de la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle. 

Conférence Saint-Vincent de Paul : réunion mercredi 7 juin à 20h40 à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 

19 bd du Général de Gaulle. 

Groupes Bible à Rueil : réunion à la maison paroissiale, salles Saint-Pierre, 19 bd du Général de Gaulle 

- groupe 6 avec Geneviève Simonnet : lundi 12 juin à 14h00. 

- groupe 2 avec Lilhaud Loyat le vendredi 16 juin à 14h00. 

Messe en famille : le dimanche 18 juin à 11h00. 

Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie : dimanche 18 juin à 18h00. 

Equipe paroissiale : réunion le mardi 20 juin. 

Mouvement Chrétien des Retraités : réunion mardi 21 juin à 14h30. 

Eveil à la foi : dimanche 25 juin, à 10h50 à la maison paroissiale, salles Saint-Paul, 19 bd du Général de Gaulle. 

Messe animée par la chorale : dimanche 25 juin à 11h00. 

Messe animée par le groupe Smile & Pray : dimanche 25 juin à 18h00. 

Concert de la Chorale : jeudi 29 juin à l’église. 

Vendredi 30 juin à 19h00 : messe  pour rendre grâce puis un dîner tiré du sac à la maison paroissiale et une remise de cadeaux pour 

fêter les neufs années passées au service de l’annonce de l’Evangile à Rueil par le père Jacques Anelli et le père Pascal Seité. 
 

Rendons grâce 

Pour le baptême de : Linda ABEYÉ, Maëlys BOUCAND, Emma -Juana FABRE - - RIVAS VELEZ, Edouard FOISSEY,  

Eva FRANCONNET, Sophie GONDOUIN, Alexandre et Apolline HAAS, Maya JEANJACQUOT, Lyla JENKINS,  

Sidonie MARCHAND, Henri MIGNOT, Louise VILLENAVE - - BRUN. 

Pour la vie écoulée de : Louis-Claude WEYDERT, Micheline POURTOUT, Andrée MAROUBY ; 
 

Pour contacter l’Equipe Paroissiale : ep-sp2@rueil.diocese92.fr 

 

 

 

 

 

Mardi 6 juin 2017 à St Joseph de Buzenval – Veillée œcuménique 
 

ESPRIT DE FEU, ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT DE FETE  

Partageons ensemble notre bonheur d'être chrétiens ! Veillée œcuménique de prière le mardi 6 juin 2017.  

20h : Répétition des chants  - 20h30 : Début de la veillée, suivie du traditionnel pot de l'amitié.  

        VENEZ, VOYEZ, CHANTEZ : CHRIST EST RESSUSCITE 
 
Chapelet   Prochaine méditation du Chapelet le mercredi 31 mai à 18h (église). 

 

50 ans du Diocèse Notre Paroisse organise le déplacement en car pour la journée du 11 juin prochain. Afin 

   de pouvoir en bénéficier, merci de vous inscrire directement auprès du secrétariat à 

   l’aide du bulletin que vous trouverez dans les présentoirs. Tarif : 6,50 € par personne. 

   Le règlement pourra être effectué soit par chèque libellé à l’ordre de 

    « Paroisse Saint-Joseph de Buzenval » soit en espèces et validera votre réservation. Merci 

   de vous inscrire avant le 1er juin prochain dernier délai afin que nous puissions organiser  

   le nombre de rotations du car pour cette journée. 
 

Départs   Pour le départ des Pères Jacques Anelli et Pascal Séité, une enveloppe pour chacun est 

   disponible à l’Accueil afin que vous puissiez faire votre don pour leur cadeau de départ, 

   cadeau commun aux 4 Paroisses de Rueil et qui leur sera remis le vendredi 30 juin à Saint  

   Pierre Saint Paul lors du repas partagé après la messe en leur honneur à 19h. 
 

Rendons grâce Pour le baptême de : Essis MELESS – Philippine ROUSSILLE – Morgane LAVENNE – 

   Hanaé VICHON.  

Paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul 

Paroisse Saint-Joseph de Buzenval 
stjoseph@rueil.diocese92.fr 

ep-sp2@rueil.diocese92.fr


 

 

 

 

 

 

 

Grand rassemblement diocésain autour de notre évêque le 11 juin à Colombes 
Allons fêter ensemble les 50 ans de notre diocèse 

Dernière chance pour vous inscrire sur le site (www.50ans.diocese92.fr) ou au secrétariat. 

Les organisateurs ont vraiment besoin de nombreux bénévoles. 

Pour nous rendre sur place au stade Yves du Manoir plusieurs possibilités : 

soit en RER (Nanterre université) puis bus 304 ; départ groupé proposé du parking de Sainte-Thérèse rdv : 

8h30 (avec vos 2 tickets de transport : un pour le RER et un pour le bus). 

soit à vélo départ du parking de Sainte-Thérèse à 9h00  (enfants sous la responsabilité des parents, casque et 

gilet jaune + petit goûter).  Le retour se fera individuellement ! 

À chacun d’apporter son pique-nique. 

Nouvelle campagne du DENIER - Recherchons des gentils facteurs pour déposer les enveloppes 
Récupérez votre pochette dans la salle Sainte-Marie après les messes ou au secrétariat avant le 2 juin. 

Merci d’avance ! 

Mardi 30 mai 20h45 : rencontre pour les parents qui demandent le baptême pour leur enfant, salle Saint Matthieu.  

Jeudi 1
er

 juin 19h30 : réunion Soleil, Habitat et Humanisme, salle Sainte-Marie. 
                        20h45 : rencontre des équipes liturgique, salle Saint-Matthieu. 

La paroisse est riche de plusieurs équipes liturgiques qui prennent en charge à tour de rôle la préparation des 

messes, c’est un beau service d’Église et c’est grâce aux équipes que nous avons de belles liturgies.  Si vous êtes 

intéressé pour ce service, venez à la réunion ! 

Soirée TOQ : vendredi 2 juin à 19h salle Saint-Matthieu. 
Les paroissiens souhaitant participer aux prochaines TOQ sont les bienvenus (sans plat, mais petite participation 

de l’ordre de 5 € sera bien accueillie). 

En raison de l’exposition d’Art Sacré : 

changement d’horaire d’accueil à Saint-Maximilien Kolbe pendant le mois de mai 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h à 17h. 

Recherchons des personnes pour assurer les permanences pour l’exposition d’art sacré 

à Saint-Maximilien Kolbe : samedi 27/05 de 17h à 19h, dimanche 28/05 : 15h-17h ou 17h-19h 

Merci de contacter Cécile Jerbillet : 06 70 50 88 37 -   stmax@rueil.diocese92.fr 

Rendons grâce pour les baptêmes d’Éléonore Haurine. 

  

11 juin dernières 
inscriptions 

Il est encore possible de vous inscrire pour les 50 ans de notre diocèse. 
Venez nombreux entourer les deux confirmands de Notre-Dame de la Compassion. 
A ce jour seulement 33 inscrits !! Nous pouvons faire plus !  
Suivez le lien ou rendez-vous à l’accueil ou au secrétariat. http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris. 

NDC au "pélé" des 
pères de familles  

du 30 juin au 2 juillet 

Depuis quelques années, plusieurs pères de famille de Notre-Dame de la Compassion marchent avec le 
groupe de Rueil. 
Cette année, Vincent Goisnard et Guillaume Douet, bien connus à Notre-Dame de la Compassion, font 
partie de l'équipe organisatrice.  
N'hésitez pas à les contacter : guillaumedouet@yahoo.fr 

Accueil des demandes 
de baptêmes 

Samedi 10 juin de 10h à 12h sur rendez-vous pris auprès de l’accueil ou du secrétariat.  

Premières 
Communions NDC 

Les premières communions ont été un grand moment pour tout le monde. Un très grand merci 
à tous les acteurs qui ont permis cette réussite : Amélie et Elodie pour le Pic, Bérangère, 
Claire et Sophie pour le chant, les nombreux musiciens, les Pères Jean-Berlin et Yannick. 
Ce fut pour chacun un beau moment de recueillement, de prières, de chants. 

INSCRIPTIONS 
Catéchisme rentrée 

2017-2018 

Elles auront lieu les mercredis 14 et 21 juin de 8h à 12h et le samedi 24 juin de 10h à 12h. 
Pour une première inscription merci de vous munir d’une photo de l’enfant (format identité) et 
le cas échéant d’un certificat de baptême. 
Attention les réinscriptions ne sont pas automatiques. 

Paroisse Notre-Dame de la Compassion 

Paroisse Sainte-Thérèse 

http://www.50ans.diocese92.fr/
mailto:stmax@rueil.diocese
http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris
mailto:guillaumedouet@yahoo.fr


 

 Veillée œcuménique de prière : Esprit de feu, esprit de lumière, esprit de fête  
Partageons ensemble notre bonheur d'être chrétiens ! Veillée œcuménique de prière le mardi 6 juin, à Saint-Joseph de 

Buzenval - 20h00 : Répétition des chants  - 20h30 : Début de la veillée, suivie du traditionnel pot de l'amitié. 

VENEZ, VOYEZ, CHANTEZ : CHRIST EST RESSUSCITE ! 
 

 Entre dépit, critique et renouveau : quelle Europe vouloir ? 
Dans le cadre de leur cycle « Au-delà des élections 2017 … », les Semaines Sociales de Rueil et le Doyenné du Mont-Valérien 

sont heureux de vous inviter à une soirée-débat avec Alain Lamassoure, ancien Ministre, Député européen, et Claude 

Bardot, Secrétaire général du Mouvement européen France pour les Hauts-de-Seine, sur le thème « Entre dépit, critique et 

renouveau : quelle Europe vouloir ? ».  

Elle se tiendra à la maison paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle, le jeudi 1
er

 juin 2017 à 20h45.  

Informations complémentaires : www.semsocrueil.com 
 

 Nouveau site internet de l’Ensemble Paroissial de Rueil 
Nous sommes très heureux de vous présenter le nouveau site internet des paroisses de Rueil-Malmaison !  

Vous y trouverez toutes les infos concernant chacune des paroisses de Rueil (horaires des messes, contacts du secrétariat et de 

l’équipe paroissiale, etc...) ainsi que les textes de la messe chaque jour, des photos et tous les services (préparation au baptême, 

au mariage …), les liens vers différentes associations engagées dans l’Eglise. 

C'est un outil très précieux, pour l'unité de notre grande communauté rueilloise, pour communiquer sur les multiples actions 

portées par chacun à la suite du Christ. 

Des correspondants dans chaque équipe paroissiale sont vos relais, en binôme avec les secrétariats, pour toutes les questions de 

communication : 

- paroisse Saint-Pierre Saint-Paul : Laure Boudier et Sylvie Pavageau (ep-sp2@rueil.diocese92.fr) 

- paroisse Notre-Dame de la Compassion : Vincent Guguin (famille@guguin.net) 

- paroisse Sainte-Thérèse : Thierry Batut (thierry.batut@gmail.com) 

- paroisse Saint-Joseph : Raphaël Pousset-Bougère (celraph@yahoo.fr) 

- Maison d'Eglise Saint-Maximilien Kolbe : Cécile Jerbillet (stmax@rueil.diocese92.fr) 
Si vous souhaitez communiquer sur un événement, vous pouvez nous transmettre directement votre article ainsi qu'une photo à 

communication@rueil.diocese92.fr ou au secrétariat de votre paroisse pour les événements paroissiaux. 

Nous vous y attendons très nombreux. http://www.rueil.diocese92.fr 

N'ayons pas peur de devenir des citoyens du territoire numérique, comme nous y invite le Pape François. 

L'équipe communication : Père Pascal, Marine Fiessinger, Anne-Sophie Garcia-Vannerot, Claire Pichon, Guillaume Pichon et 

vos correspondants paroissiaux. 
 

 Invitation festive : départ du Père Jacques Anelli et du Père Pascal Seité 
Pour fêter les neuf années passées au service de l'annonce de l'Évangile à Rueil par le père Jacques Anelli et le père Pascal 

Seité, à l'occasion de leur départ, les membres de l'équipe d'animation de l'Ensemble Pastoral invitent tous les paroissiens de 

Rueil le vendredi 30 juin, à 19h00 pour rendre grâce au cours d'une messe à Saint-Pierre - Saint Paul, puis à la maison 

paroissiale, 19 bd du Général de Gaulle pour un dîner tiré du sac et une remise de cadeaux, cadeaux communs aux quatre 

paroisses. 
Pour que ce repas soit le plus convivial possible apportez une entrée ou un plat ou un dessert ; nous partagerons ce que chacun 

aura apporté. 

Une enveloppe pour chacun est disponible dans le secrétariat de chaque paroisse afin que vous puissiez faire votre don 

pour le cadeau de départ. 
 

 Pelerinage diocesain à Lourdes 
présidé par notre évêque Mgr Michel Aupetit,  du 23 au 26 octobre 2017 

"Cette année, il revêtira un caractère particulier en raison des 50 ans de notre diocèse et nous souhaiterions que tous puissent 
inviter largement autour d’eux tous ceux qui, peut-être, ne connaissent pas encore ce lieu béni." Mgr Aupetit 

Dépliants avec bulletin d'inscription disponibles dans les présentoirs. 
 

 

 

Aumônerie de l'Enseignement Public 

Braderie du Frat de Jambville : nous irons planter les tentes le dimanche 28 mai 

messe le vendredi 2 juin à 7h15 

Frat de Jambville (4è&3è) du vendredi 2 au lundi 5 juin 

messe le vendredi 9 juin à 7h15 

Dimanche 11 juin, rassemblement pour le Jubilé du Diocèse à Colombes : pique-nique partagé 

Dimanche 18 juin, dernière messe animée par les jeunes, puis fête de l’aumônerie autour d’un barbecue 

Contact : 01 47 49 05 98, aumonerierueil@orange.fr, AEP Rueil-Malmaison sur Facebook et 

http://twitter.com/AEPRueil 

Horaires du secrétariat (37 rue E. Labiche) = lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 ; lundi de 14h00 à 17h00 

http://www.semsocrueil.com/
ep-sp2@rueil.diocese92.fr
famille@guguin.net
thierry.batut@gmail.com
celraph@yahoo.fr
stmax@rueil.diocese92.fr
http://www.rueil.diocese92.fr/
mailto:aumonerierueil@orange.fr
http://fr-fr.facebook.com/pages/AEP-Rueil-Malmaison/211599542185973
http://twitter.com/AEPRueil

